
UBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE PESEUX

Carrière à louer
1> mardi 2 décembre 190«, a 7 h.

da soir, au Collège, le Conseil commu-
nal remettra à bail par voie d'enchère
publique et pour une nouvelle période
de 6 années (1903-1908) la carrière dite
de Trembley.

Le cahier des charges de l'enchère est
déposé au bureau communal où il peut
être consulté.

Conseil communal.

IMMEtJBLES A VENDRE

A vendre, territoire de Saint-Biaise,
maison de maître avec rez de-chaussée
et un étage, entourée de jardins et vi-
gnes, à 100 mètres de la ligne du tram-
way, 8 pièces et nombreuses dépendances.
Très belle vue et quartier tranquille.
S'adresser à l'Agence Agricole et Viticole,
James de Reynier, 22, faub. de l'Hôpital.

Cortaillod
L'Hoirie Marillier offre à

vendre les deux maisons et
dépendances qu'elle possède
au village de Cortaillod.

S'adresser au notaire Mon-
tandon , à Boudry. H 2845 N

Maisons de rapport
On offre à vendre, ensemble ou sépa-

rément, deux maison* de rapport
situées à Peseux, en parfait état d'entre-
tien et jouissant d'une vue superbe.
Rapport « V* %. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, à Neuchâtel, 8,
rue des Epancheurs, et à André
Vnltnler, notaire, à Peseux. 'y* JE»1 ' 
1AÉ0N A VENDEE

en dehors de la ville, vue magnifique^
jardin, verger, vigne; proximité de gâte
et tram.

Grande facilité de paiement.
S'adresser J. K., poste restante, Neu-

chàtel. _
Petite propriété située a Haujobla ,

est à vendre, à des conditions avanta-
geuses. Vue superbe. 2500 mètres carrés
de terrain.

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, qui donnera tous renseignements.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES
de

Mail, matériel agricole rt vins
à. Cortaillod.

Le citoyen Adrien Hofer, a Cor-
taillod, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, a son domicile,
samedi 89 courant, dès 9 beures
du matin, les objets suivants:

1 cheval avec son harnais, 1 belle jeune
vache prête au Veau, 2 porcs à finir
d'engraisser, 1 char aveo échelles, 1 pont,
des épondes, 1 brancard, environ 150
quintaux foin et regain, 1 collier de va-
che, 1 sonnette, 1 brouette à purin,
1 bouille, 1 grand râteau en fer, 1 grande
corde aveo crochet, environ 700 pieds
de bon fumier, 1 laegre^ vin rouge 1902
de 1000 litres, 1 dito vin blanc 600 litres,
et quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

D sera accordé un terme pour le paie-
ment

INNONCES DE VENTE

Samedi dès 6 V* n. du soir
Prêt d l'emporter :

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

Mayonnaise de homard.
CHIZ

Albert HAMEB
TRAITBJTJB,

Faubourg de UHôpital 9

Boucherie sociale
Dès aujourd'hui, viande de bœuf , 1"

qualité, depuis 60 centimes le demi-kilo
(morceaux gras). — Veau, 1» qualité,
depuis 80 centimes le demi-kilo.

Compote aux raves
Choucroute
PATISSERIE

Pour cause de santé, a ven-
dre A Nenchàtel, nne pâtisserie
bien située. liOgement dans la
maison. Etnde Branen, notaire.

GIGOTS de CHEVREUIL
de fr. t.— à fr. 10.— la pièce

Filets de Chevreuil
de fr. 4.— à fr. 6.— la pièce

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

OVALE
à vendre, contenance 280 litres, aviné en
blanc. S'adresser Ecluse 7. 

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie, Nenchàtel

03CA.R HUGUENIN, Le régent de Ligniè-
res, illustré par l'auteur 4.— relié 5.25

SITTE, L'art de bâtir les villes, ill. 7.50
L. ACHARD, Rosalie de Constant II 3.50
GRANDJEAN, Vassale et suzeraine . 2.50
JAQUES-DALCROZE, Chansons d'en-

fants, texte et musique . . . .  3.—
(LE MÊME), Le jeu des feuilles,

texte et musique 5.—

6 bonbonnes
à vendre au bureau du journ al.

QAonp veut se fflarrasser
une fois pour toutes et radicalement de
son asthme, même le plus tenace, toux,
catarrhe des bronches, engorgement
des poumons et mucosités, enroue-
ment , expectoration anormale, sueurs
nocturnes, en général de toute affection
pulmonaire, môme invétérée, fasse usage
sans retard du célèbre spécifique « Anti-
tuberculine » (marque déposée), n ne
manque pas son effet, même dans les
cas désespérés. Prix, fr. 3.50. Dépôt chez
M. A. Bourgeois, pharmacien , à Neu-
chàtel. 

Beau chien berger
1 an, bon pour la garde, à vendre. Beau-
regard 10.

VENTE DE VIGNES, à PESEUX
Le samedi 29 novembre 190», a S heures du soir, à l'Hôtel des XHI

Cantons, à Peseux, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants:

Immeubles appartenant aux enfants de H"" Louise Jnng née Py :
L Cadastre d'Auvernier

1. Article 1016, plan folio 27, n° 5. Goutte d'or, vigne de 820 mètres (2.330/OQ
Ouvriers).

n. Cadastre de Goroelles-Cormondrèohe
2. Article 1410, plan folio 8, n» 5. Arnlers, vigne de 675 mètres (i.915/00

ouvrier).
3. Article 1409, plan folio 7, n" 25. Porcena, vigne de 2,280 mètres (6.475/c

ouvriers).
Cette vigne de Porcena est reconstituée en partie en cépages

américains.

Immeubles appartenant à la venve et anx enfants de Jules Duvolsin :
Cadastre de Peseux

1. Article 208, plan folio 7, n° 23. A Boubin, vigne de 776 mètres (2.203/o0
ouvriers).

2. Article 417, plan folio 7, n» 22. A Boubin, vigne de 468 mètres (1.328/M
Ouvrier).

3. Article 949, plan folio 20, n° 45. Aux duchés, vigne de 866 mètres (2.458/00
ouvriers).

Cadastre de Neuohâtel
4. Article 419, plan folio 72, n° 18. A Braise, vigne de 1062 mètres (3.015/oo

ouvriers).
S'adresser, pour voir ces immeubles et pour les conditions

de la minute de vente, en l'Etude du notaire soussigné, à Cor-
oellea.

F.-A. DEBBOT, notaire.

iî f^̂ * Attention *̂ ||pî w
I l  Les NOTTVELLES «f' |J

| BLOUSES J
: f CONFECTIONS \'' j ; «l'hiver II

I seront vendues dès ce jour aveo un II

| RABAIS j
n Choix énorme f

l 1/ GRAND MAGASIN l: / HALLE AUX TISSUS JltW Alfred Dolleyres 4MP
Jf 3, rne du Seyon — WEUCHATEL \f

PATISSERIE m. BOURQUIN
Téléphone 390 - 11, C-KAND'HUg, 11, - Télé?hon3 390
Tous les jours de marché vol au-vent à l'emporté, depuis 1 fr. — Pâtisserie de

1er choix, plats de cuisine sur commande et dîner complet.
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MESS COMPLETS
pour

Catéchumènes
sont

les plus avantageux
car, étant d'une élégance et d'ane
bienfacture inconnues jusqu'à ce
jour, en cheviot, buxkins, en laine
peignée, bleus ou noirs, même croi-
sés, ne se payant que 25, 27, 30, 33
et 35 fr.,

AU PRIX UNIQUE
J.NAPBTALY
19 - Rue de l'Hôpital - 19

ÉriK** Prière de faire bien 3̂M§
»  ̂ attention au NUMÉFO ^̂ "

de la maison et an KOM
¦sTsSJJBBa * '¦"¦"sau.»̂ |ia'My«sJsa»*a»»a*a»aa»^̂

! SPICHIGER S; BURG ER 1
; 3>i:e.TLrcra.A/T\E;i-. |
O a— a — O

| TAPIS A LA PIÈCE j
• en tons genres •

i Milieux de salon — Descentes de lit :
S TAPI S DE TABLE , COUVERTURE S, etc. t

| LINOLEUM — TOILES CIRÉES j
• Etoffes de meubles et E idéaux •

| BBftPiBDI & IGOVIA UVÉ S j
S HT Vêtements s\xr mesure "TOI *
S S

I AU LOUVRE I
M Rue du Seyon - Meuckâtel 1

i .ÇRllBâIS IMPORTANTE I
|§||| sur tontes les £p

I CONFECTIONS
H en magasin arrivées ces derniers jours I

11̂  Choix 
et prix sans pareils. Modèles superbes. £jj

Rlh Genres et façons dernières Nouveautés. §|

H X-E ^H-XJS CKEe âSTID CHIOIZS I
Hfl de |§¦ SîQ^^a&^^aai
:̂ *3e P0111 m

H Robes et Costumes - Dernière création
H Qualités et prix sans pareils MT AU GRAND BASAIS "-M

i Tons lis articles d'hiver, ponr activer la vente

I Couvertures, Tapis, Gilets de Chasse, etc.
I AU RABAIS

I AU LIMBE ¦ I KELLER-GYGER ¦ IDE DO SEYON

G. LUTZ & Gle
Magasin de musique et instruments

EUS SAINT-HONORÉ 2 - UEÏÏCHÂTEL

Grand choix de pianos neufs depuis fr. 650. Dépôt des pianos Rittmuller, à
double table d'harmonie, Schiedmayer, Gôrs & Kallmann, Thûrmar, Rordorf, etc.
Vente, location, échange, garantie. Mandolines et guitares italiennes, depuis fr. 16.
Zithers en tous genres. Violons neufs et anciens, fournitures, cordes, etc. Musique
classique et moderne ; nouveautés. Abonnements.

Accords et réparations de pianos, harmoniums et de toas instruments de mu-
sique.

Maison de confiance fondée en 1829

Demandez partout

V** ALLUMETTES REFORME ~*%
autorisées officiellement, sans phosphore et s'allumant partout, à l'étiquette déposée,
et vous TOUS épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricant :
Cl. Fischer, VéAsmUmrf, Fabriqua suisse d'allumettes et graisses. Fondée en 1860.

Ci. canton ; 1 il lignes » , , 6h,-
1 at 5 lignes. . 68 ot, — 6 at 7 lignes M
8 lignes et aa deli. . . . . . .  U ligna 10
Bépétitioa , a , U
Aria tardif, 20 ot la ligne. . t .Minimum I te.
J.Tia mortuaires, la ligna 16 ot a i te,

> > répétition , . . .  la ligna 10 et
De la Suisse st dt f itrungtr . . » . Ib «.!„

Aria mortuaire» . . . . . .. .  » > 30
Beclanus . . . . . . . . . . .  » , W
Lettres noires, B ot la ligna as aaa\
Encadrements tapai» BO ot

BUREAU DBS UTNOVOBS t

1, Rue du Temple-NeiLt, I

Autant qne poulbl», las annonça*
paraiaaent aux date» prescrit»»; an oa* •sni»iîu»t

Il n'est pas admit de rtotimitloo.

TilLilPHONK 807

fWDBMÏsliBlllf Ci
| Les étalages pour les fêtes seront terminés |
Î LUNDI 1er DÉCEMBRE JQ Nous prions ijastaiinii«i3iit notre Q
Ô clientèle, dans son propre inté- Jjj
î rêt, de ne pas attendre ans. .der- 9
| nier» jours de décembre pour ;
X faire ses achats. pj

W*~ ETRENN ES
magasin de coiffure — Rue de l'Orangerie

Pour cause de cessation de commerça
Liquidation de tous les articles en magasin, tels qne :

Parfums, Brosserie en tous genres, Peignes
Flacons divers, Vaporisateurs, Eponges fines et ordinaires, etc.

FORT RABAIS
Se recommande, çfcfa BEDEAUX, C0iffeHS9,

Tous les jours :

LIME IURIIÉ
au vin, pour civet

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
i" ¦ * " 

" "  ^»«̂ »—s——«k
/ jjj^OHEWOaj Bijouterie - Orf*vr*rte * I

âjTW Horlogerie - Penduierle §

1 W A. joBrar
1 SSaïeon du Grand Hfttol dn La»e

NEUOHATEL
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i vendre on pni tableau
à l'huile, de 2"»50 de large sur l^SO de
haut, représentant un paysage hollandais.
Pour voir le tableau, s'adresser entre 11
heures et midi, faubourg de l'Hôpital 10,
au premier.

LIQUIDATION - Eclnse 18
Lits, divans, canapés, fauteuils, chaises,

secrétaires, armoires, dressoirs, bureau-
ministre, tables coulisses et autres, lava-
bos, grand banc rembourré, lutrins, vi-
trines, glaces, tableaux, baignoire, romaine,
potagers, fourneau à pétrole, machine a
carder, machine à faire paillassons cuir.

FOIN ET PAILLE 
~

pressés, à vendre par vagon, franco gares
destinataires, aux plus justes prix. S'adr.
k M. Daniel Stauffer , Ponts-de-War-
tel. Pour la vente par char, grand en-
trepôt & la gare des Ponts. H 3171Q

™s»asssBBBBaajBa» a*aa»>BVaaBaassaaâasaaaa»aBaaa»B»a»aBaMv

Demandez les

PASTILLES T. JÉQUIESi
as1tise5ptiq .-a.ea.

Prix 80 et.
A base de camphre, souveraines

pour toutes les affections de la
gorge et des bronches, toux et ca-
tarrhe de poitrine Puissant fortifiant
pour l'estomac. Résultats étonnants.
Dose pour adultes : 8 à 10 par jour.
Dose pour enfante: 4 à 6 par jour.

T. Jée-uler , Fleurit» (Suisse).
Dépôts pour Neuchâtel : Société

de consommation, Sablons 19, Mou-
lins 23, et Cassardes 24; Epicerie
Bourquin, J.-J. Lallemand 1; M""
Huguenin-Robert, Trésor 7 ; Hedi-
ger, coiffeur, Place du Port. 0.824N.
¦̂¦¦sB 'BMHsanaMa MaMMa'aB'saHi^

laa « 1001» O raol*
(3 fsalHs portée 1 domlcfla

sn ttUt fr. 8 —  • —  2 —
La Faollla porté» a domlcllo

hors de Tille ou parla posta
dans tonte la Suisse . . . 9 -- 4 B0 2 25

t\ l'étranger (Union postale),
esrol quotidien 25 — 12 60 8 20

Abonnement anx bureaux de poste, 10 ot an au».
Changement d'adraase, 60 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLfi

Imprimeurs-Éditeurs

La «mit u numéro a lion :
8or*tt ta loumaj, kiosque*, Hbr. Qiqot, gara /.-S.,

par It» pertaur» at dut le* dépôt»

u luuarn n MIT NI unn.



t bj mZLmÈr W£5JL X al»\#JN DES PEINTRES
UPsixis «Se Bille

GALERIE LÊOPOLD ROBERT - NEUCHATEL. Ouverte du 1" au 20 décembre
de 10 à 4 heures. H. 2943 N.

ENTBBB ; SO cen.ti3aa.es — Entrée par Vescalier de la gare.

Le canal interocéanique
Le secrétaire d'Etat américain, M.

Hay, a annoncé, dans le conseil des
ministres, que les négociations arec le
Colombie au sujet du canal interocéani-
que sont suspendues.

Il ne s'explique pas l'obstination
étrange du gouvernement colombien à
faire traîner les choses en longueur et â
compromettre les chances de la voie de
Panama par les restrictions qu'il apporte
au droit de passage demandé par les
Etats-Unis et le marchandage auquel il
se livre.

M. Goncba , ministre de Colombie à
Washington , a notifié au département
d'Etat qu'il repoussait les propositions
des Etats-Unis relatives à la cession à
bail de la zone du canal.

U paraî t maintenant que les représen-
tants diplomatiques du Nicaragua et de
Costa-Rica se refusent & pousser plus
loin les pourparlers engagés de leur côté
tant que la Colombie n'aura pas rompu
les négociations.

Mais elle se gardera vraisemblable-
ment d'en venir là. On pense à Washing-
ton que sa tactique est d'atermoyer et de
gagner l'année 1904. A cette époque
commence le renouvellement de six ans
de la concession du canal. La légalité le

ce renouvellement a été, comme on le
sait, attaquée par la révolution qui vient
de déposer les armes en Colombie, sous
prétexte qu'elle n'a pas été ratifiée par
le Congrès.

On se demande, à Washington, si le
dessein du gouvernement actuel n'est
pas de nier, lui aussi, la validité de ce
renouvellement, de déclarer caduque la
concession et, après avoir évincé la com-
pagnie concessionnaire, de revendre
cette concession et cette entreprise au
plus offrant.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

M. Périvier. — On annonce la mort de
l'ancien premier président de la cour
d'appel de Paris, M. Samuel Périvier.

M. Périvier, atteint par la limite d'âgp,
il y a deux ans, avait été mis à la retraite
et nommé premier président honoraire
de la cour de Paris. M. Périvier, en sa
qualité de premier président, fut appelé
à juger un des procès relatifs aux affaires
du Panama.

Il présida également la session de la
cour d'assises de Versailles devant la-
quelle comparut M. Emile Zola. L'atti-
tude de ce magistrat y fut à l'égard de
l'accusé d'un parti-pris inqualifiable.

Il avait été un des fondateurs d'une
société appelée le Crédit agricole, que
devait lancer le banquier Boulaine.
L'émission ne réussit pa~, la société ne
fut pas constituée et les fondateurs eu-
rent avec M. Boulaine une série de
procès.

Traité anglo-égyptien. — Mercredi a
été signé le traité de commerce anglo-
égyptien qui se négociait depuis un an.
Ce traité aura une durée de vingt et un
ans et est également avantageux pour les
deux pays ; il est indépendant des rela-
tions entre la Turquie et l'Egypte.

Il y avait fête mardi, à Paris, dans les
ateliers de couture et de modes du quar-
tier de l'Opéra, où la patronne dee
« vieilles filles » compte hélas 1 bon nom-
bre de fidèles.

Dès onze heures du matin, l'avenue
de l'Opéra , la rue de la Paix et la
Chaussée-d'Antin sont envahies par les
marchandes de fleurs poussant devant
elles leur petite voiture. Dominant, le
symbolique chrysanthème jaune, em-
blème du ménage, émerge des gerbes de
toutes nuances, tandis que, mystique, le
bouton de fleur d'oranger se cache en de
petites touffes de verdure.

La sortie des ateliers se fait plue
bruyante que de coutume, les jeunes
« midinettes », puisque ainsi on lee
nomme, s'élancent joyeuses vers la rue ;
les voitures de fleurs sont mises à sac ;
les chrysanthèmes s'attachent aux corsa-
ges et les petits bouquets d'oranger se
placent dans la chevelure.

Quant à celles qui, jeunes filles encore,
ont dépassé la vingt-cinquième année,
un bonnet grotesque les coiffe. Fa-
briquées en hâte avec du tulle, des fleurs
naturelles et des bouts d'étoffe, ces coif-
fures ne manquent pas d'une certaine
élégance.

Au restaurant, quelques friandises
Tiennent agrémenter le modeste menu

habituel, et un carafon de vin est pris en
supplément; puis, par bandes, au milieu
des rires qui s'envolent en fusées, les
petites ouvrières parisiennes se préci-
pitent vers le « bar » voisin, où, moyen-
nant dix centimes, elles dégustent un
moka brûlant.

Mais, voici l'heure de la promenade ;
en rangs serrés, bras dessus, bras des-
sous, elles s'en vont, les catherines en
tête, coiffées de leur bonnet, explorer,
suivant la traditionnelle habitude, les
devantures des magasin?.

Vers une heure tout ce petit peuple
réintègre l'atelier, la rue se vide, le
brouhaha cesse, mais, contrairement à
l'usage quotidien, le tabouret n'est pas
repris, et l'ouvrage gît, tristement aban-
donné sur les longues tables de couture,
ces demoiselles, en cet unique jour de
fête, s'installent aux fenêtres, et bavar-
dant, chantant , contemplent du haut de
leur grandeur le spectacle de la rue.

L'après-midi se passe ainsi, rapide,
et, vers cinq heures, une collation est
offerte par les patrons, le Champagne
mousse dans les verres, de nombreux
toasts sont portés, et lorsque, le soir,
elles quittent l'atelier, nombreuses sont
celles qu'une simple coupe de Champa-
gne a grisées.

LA SAINTE-CATHERINE

NOUVELLES SUISSES

Secrétariat ouvrier. — M. de Chas-
tonnay, de Sion, membre de la commis-
sion du Conseil des Etats pour le budget
fédéral de 1903, a présenté à cette com-
mission une observation au sujet du
titulaire actuel du secrétariat ouvrier
romand. II a demandé si, après les ré-
cents événements, M. Sigg était bien
l'homme qualifié pour occuper le poste
d'adjoint salarié par la Confédération.

Cette observation sera renvoyée au
Conseil fédéral pour examen.

BERNE. — Depuis dix-sept ans qu'il
fait partie du Grand Conseil bernois, M.
Egger, maire d'Aarwangen, un des chefs
du parti conservateur de la flaute-Ar-
govie, a manqué, pour la première fois,
une séance du Parlement cantonal,
mardi 18 novembre. Il a été obligé de
s'absenter, ce jour-là, pour assister à
l'enterrement d'un de ses parents.

ZURICH. — La cour d'appel a con-
damné à cinq ans de prison et à cinq
ans de privation de droit civiques, le
nommé Rodolphe Mathis, qui le 1er sep-
tembre 1901, avait donné la mort à ea
femme et à ses trois enfants, puis avait
tenté de se suicider.

THURGOVIE. — Le pénitencier thur
govien de Tobel n'est pas un de ceux at
fronton desquels on pourrait placer le
célèbre inscription du Dante : « Lasciate
ogni speranza » (Abandonnez toute es-
pérance). A Tobel , les misérables qui
franchissent le seuil de l'établissement
ont au moins l'espoir de s'évader sans
difficultés. L'été dernier encore, trois
assassins, les sieurs Lohrer, Schmid et
Hess, ont réussi à prendre la clé des
champs.

Il faut dire aussi que le pénitencier
de Tobel, un ancien couvent, ne répond
guère au but auquel il est actuellement
affecté. D'autre part, les gardiens ne
sont pas armés. Enfin les cellules, même
celles des plus dangereux malfaiteurs,
demeurent ouvertes. Les détenus con-
versent ainsi en toute tranquillité et se
passent du papier, des crayons, des
journaux , du cidre et même du pain
mollet aux œufs 1 Un individu condamné
à la réclusion perpétuelle pour assassinat
a réussi à confectionner dans sa cellule
une corde de 30 mètres de long, sans
que personne s'en aperçût!

Les conséquences de ce déplorable ré-
gime sont encore aggravées par le fait
que le nombre des gardiens est absolu-
ment insuffisant. Il n'y en a qu'un par
25 détenue. Si la vie n'était pas aussi
douce dans ce pénitencier folâtre, il est
certain que les détenus pourraient en
sortir sans rencontrer un seul obstacle
un peu sérieux. Mais il n'y a guère que
les incorrigibles gredins qui songent à
quitter cette étonnante prison d'opéra-
oomique.

VAUD. — On écrit de la Cota :
« Rarement on a vu dans les pris

d'aussi faibles variations que cette
année; la plupart des récoltes se son)
rendues de 31,5 à 33 cent le litre. Ac-
tuellement, elles sont en très grande
partie entre les mains de la spéculation
ou du commerce. Depuis le mois de sep-
tembre, les vins vieux ont subi une
hausse de 10 à 15 cent. On aurait de la
peine à trouver des 1901 au-dessous de
42 cent. ; quant aux 1900, ils sont cotés
de 45 à 50 cent, pour les qualités ordinai-
res, et jusqu'à 60 cent, pour les premiers
choix. Un peu partout d'ailleurs se ma-
nifeste une sensible reprise des affaires
en vins, par suite de la hausse qu'ont
subie les vins étrangers, conséquence
d'une petite récolte en France et dans
d'autres pays grands producteurs.

Cette hausse se fait sentir également
sur les 1902, quoique d'une manière en-
core peu prononcée; mais on prévoit
qu'elle s'accentuera dès les premiers
transrasages et peut-être même avant.

Les eaux-de-vie de marc sont très
demandées, à des prix supérieurs à ceux
ie 1901.

En somme, pour ce qui est de la Côte
tout au moins, il semble que la situation
riticole, ei précaire ces années dernières,
soit quelque peu améliorée. Si seulement
c'était la fin de la crise ! »

GENÈVE. — Dans son audience de
jeudi matin, le tribunal militaire a con-
damné à 20 jours d'emprisonnement et à
la dégradation, le caporal de carabiniers,
Edmond Decreuze, mécanicien, Neuchâ-
telois.

Les renseignements obtenus sur le
compte de l'accusé étaient excellents,
mais au dire de l'auditeur, capitaine
Lehmann, Decreuze est un simple et un
naïf. Il s'occupait si peu de politique,
dit son père, qu'il n'a jamais voté ni ne
s'est fait inscrire sur un registre élec-
toral.

Empoisonnement prolessioonel
(Suite et fin)

Après avoir pénétré ainsi dans l'orga-
nisme, et après y avoir déterminé e'
imprimé, en quelque sorte, ces première1
empreintes morbides, il s'y installe, el
s'y fixe, définitivement, en choisissanl
comme siège essentiel le « système ner-
veux » ; et c'est alors que l'on assiste ai
triste spectacle de la série, stéréotypée,
des modifications fonctionnelles et des
infirmités irrémédiables, qui rassor-
tissent à ce système fondamental de l'or-
ganisme et qui s'expriment par les alté-
rations de la * sensibilité » et du « mou-
vement *.

1° Du côté de la « sensibilité », il se
produit d'abord, et le plus souvent, des
symptômes «douloureux», plus ou moine
accentués et généralisés, selon le degré
d'intoxication , mais se localisant bien-
tôt, et plus particulièrement dans lee
articulations (arthralgie, goutte, rhuma-
tisme saturnin), et aussi dans les mus-
cles, sous forme de « crampes », parfois
d'une telle intensité qu'elles arrachent
des cris de douleur à ceux qui en sont
affectés.

Il est des cas, au contraire, où aus
lieu et place de l'hyperexcitabilité dou-
loureuse, il se produit chez certains
sujets nerveux, prédisposés particulière-
ment, du côté des mains et des avant-
bras, une rentable paralysie de la sensi-
bilité (anesthésie). Si bien qu'ils ne
sentent plus les pincements de la peau,
ai même les piqûres profondes.

2° Mais c'est surtout du côté de la
fonction «motrice» ou des «mourements»
lue l'on observe une impotence, une
t paralysie » tout à fait spéciale, par sa
ocalisation et par sa forme, «spécifique» ,
j'est-à-dire caractérisfiju e de IV iatoxi
sation saturnine ».

C est la paralysie bien connue, trop
connue, hélas 1 des ouvriers peintres,
qui lui paient un si riche tribut : le
«paralysie» dite des «extenseurs», c'est-
à-dire du groupe des muscles extenseurs
des bras, ou des muscles qui président
aux mouvements d'« extension » desdits
membres.

Il en résulte une déformation et une
attitude particulières des mains, qui,
grâce à la «flexion » antagoniste, forcée
et permanente des doigts et des poignets,
prennent l'aspect d'une « griffe ».

Les membres inférieurs peuvent
aussi, mais plus rarement, être le siège
d'une impotence ou paralysie «motrice»
plus ou moins accentuée, laquelle, arec
les déformations consécutives survenues
dans les articulations douloureuses (ar-
thropathies), donne lieu à l'attitude
vicieuse et à l'incapacité de se tenir de-
bout sans appui.

Ce n'est pas seulement, dans la sphère
des centres nerreux, la « mœlle ôpinière»
qui interrient, comme on rient de le
roir ; dans les plus grares accidents en
question, le « cerveau » et ses fonctions
y prennent aussi une part non moins
prédominante et non moins grave.

Ce sont d'abord les douleurs de tête,
oéphalalgies ou céphalées, plus ou moins
fugaces au début, et s'installant ensuite
avec une désespérante persistance, de
jour et de nuit, et arec la forme gra-
ratire de pression de tempes, d'enserré-
aient et de lourdeur du « casque » ; puis,
et au fur et à mesure des progrès d<
l'empoisonnement et des altérations
qu'il détermine dans la substance céré-
brale, l'on roit surrenir des hallucina-
tions terrifiantes, du délire, une rentable
folie, à prédominance tantôt mélancoli-
que arec des idées de suicide, tantôt
maniaque ureo impulsions violentes ; et
finalement, cette forme mentale de l'in-
toxication plombique prend et rerêt les
caractères de la maladie connue sous le
nom de «paralysie générale», folie para-
lytique, laquelle aboutit à la démence,
au gâtisme, en un mot à la déchéance
physique et morale de l'organisme la
plus complète et la plus triste.

A ces troubles morbides d'ordre ner-
reux, ressortissant aux centres céré-
braux, il faut encore ajouter des symp-
tômes non moins grares que ceux qui
riennent d'être signalés : le « tremble-
ment », plus ou moins généralisé, mais
siégeant particulièrement aux membres
supérieurs et aux mains, où il accom-
pagne la paralysie spécifique : les « con-
vulsions » qui, au degré le plus éleré et
systématisé, arrivent jusqu'à constituer
l'« épilepsle », dans ce qu'elle a de plus

caractéristique, en ses accès horribles et
répétés.

• «
Ce n'est pas tout : les efforts d'élimi-

nation du poison, que proroque la dé-
fense de l'organisme, amènent, princi-
paiement du côté des organes principaux
de celte élimination, les « reins» , des
altérations et des complications d'une
gravité extrême : d'abord le passage et
la déperdition de 1'* albumine » par les
urines, ce qui constitue r«albuminurie»
ou * néphrite albumineuse saturnine » ;
état maladif déjà grave par lui même,
et qui, de plus, par les conséquences
qu'il entraîne inévitablement du côté du
* cœur » et de la circulation générale,
ajoute encore à cette gravité irrémédia-
ble des accidents toxiques. Les consé-
quences morbides consistent surtout
dans les « hydropisies », les « étouffe-
ments» et les accidents «convulsifs» (dits
« urméiques ») et, du côté de la vue,
l'« amaurose » et la « cécité » complète.

Rien n'y manque, on le roit, pas
même l'« hérédité » ou la transmission
« héréditaire », du fait du générateui
professionnel, Fourrier peintre, surtout
quand la procréation se réalise en pleine
possession et action du poison dans l'or-
ganisme, déjà touché et imprégné.

L'une des conséquences les plus im-
portantes par sa gravité de cette trans-
mission héréditaire, c'est r«arortement»,
qui se produit fréquemment dans ces
conditions toxiques, prenant ainsi une
part qui est loin d'être indifférente à la
dépopulation du pays, par arrêt de la
natalité ; sans compter les influences hé-
réditaires de dégénération physique et
morale, chez les produits de la concep-
tion , quand celle-ci parvient à son terme :
les malformations, le rachitisme, les
convulsions, l'épilepeie, l'idiotie ou
l'imbécillité, quand ce n'est pas la mort
dans la première enfance.

Il est permis de le dire : «toute la lyre»
des accidents morbides et des infirmités
résonne fatalement et tristement, sous
l'influence de l'empoisonnement profes-
sionnel par le » blanc de céruse ».

« ¦

LA CONCLUSION — LE REMÈDE
Tel est le tableau, incomplet, de l'em-

poisonnement professionnel dont il s'a-
git ; mais suffisant, croyons-nous, pour
montrer qu'il n'en est pas de plus noir,
de plus attristant, de plus lamentable
dans le domaine des infirmités humaines
imméritées.

Y a-t-il un remède à ce mal implaca-
ble, remède préventif, palliatif ou cura -
tif?

Nous répondons hardiment, formelle-
ment: < Non, trois fois non l »

Ou plutôt il n 'y en a qu'un, un seul,
le remède radical, inévitable:

La « condamnation sans appel », la
«prohibition du poison», comme mesure
de salut public et professionnel. Vaine-
ment, se sont succédé et amoncelées les
démonstrations et les objurgations des
médecins et des hygiénistes, touchant la
réalité et la fatalité du mal professionnel
et social en question ; vainement, les
techniciens de profession, dans les rap-
ports les mieux documentés de commis-
sions officielles composées de toutes les
compétences appropriées, ont fait con-
naître et proclamé les incontestables
avantages, non seulement d'innocuité
relatire et absolue de l'« oxyde blanc de
zinc », mais encore ses qualités profes-
sionnelles supérieures ; ce n'est que de-
puis que s est ourerte la campagne dé-
cisive, que nous nous honorons d'avoii
inaugurée par une conférence publique,
à laquelle la participation présidentielle
du grand maître moderne de l'hygiène,
le professeur Brouarde], a apporté la
consécration de sa haute autorité, c'est-
à-dire depuis deux ans à peine, que cette
grave question de l'hygiène profession-
nelle est entrée dans la phase des vérita-
bles solutions pratiques, grâce à l'insur-
rection effective des pouvoirs publics
compétents.

Il convient de féliciter ici, pour la
magistrale façon dont il conduit cette
campagne, (chargé de cette mission par
ses camarades), M. Abel Craissac, ce
jeune et raillant ourrier, à la modestie
duquel je demande pardon de faire vio-
lence : l'âme, par son activité et son
dévouement incessants, infatigables, de
cette agitation, qui doit aboutir à la
victoire !

En cela, d'ailleurs, il est puissamment
secondé par deux hommes de bien : MM.
Jules-Louis Breton, député du Cher, et
Frantz-Jourdain, le maître architecte si
connu, qui, dans leurs milieux respec-
tifs, combattent avec un dévouement à
toute épreuve le blanc de céruse meur-
trier.

Un ministre s'est rencontré, M. Geor-
ges Trouillot, ministre actuel du com-
merce et de l'industrie, qui a bien paru
comprendre la nécessité inéluctable de
mettre enfin un terme aux ravages du
« saturnisme » et qui a tenté de la réa-
liser : d'abord par un décret transitoire
auquel des rouages administratifs su-
rannés et stérilisants de tout ce qui est
mesure urgente, fût-elle de salut public,
BOUS prétexte d'un empêchement jurid i-
que dont la justification ne tient pas
devant les plus graves intérêts humani-
taires, ont opposé leur veto ; et ensuite,
par un projet de loi qu'animent sans
doute les meilleures intentions et qui
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HEJEEIBM Epicerie fine :£*. GACOND

/CACAO\
L ET SUCREJ

limipi

Le plus beau jeu, le plus durable et le plus instructif pour enfant s
et adultes :

BOITE DE CONSTBUCTION A L'ANCRE
avec botte à ponts

i Demandez le prospectus illustré, envoyé franco et gratuit par
F.-Ad. RICHTER & C">, OLTEN.

Vins du Bordelais, de ia Bourgogne et des
Côtes du Rhône

FORMELLEMENT GARANTIS NATURELS, franco de port et de douane.
Vin de table depnis 85 e.. suivant qualité. — Des tarifs plus explicites

seront envoyés à toute personne qui en fera la demande.
S'adresser à 91. Alexis Thévenaz, Beaux-Arts n° 5, Neuchâtel.

REFERENDUM
contre le tarif douanier
Pour répondre à un désir qui lui a

souvent été exprimé ces jours derniers,
la Société coopérative de consom-
mation de Neucbàtel tient à la dispo-
sition des personnes qui ont l'intention
de recueillir des signatures, des listes im-
primées à cet effet. Ses magasins trans-
mettront à son bureau les demandes aux-
quelles il sera donné suite immédiate-
ment.

LE TIRAGE
de la

TOMBOLA
en faveur de

T JE-IO PITAI-
de la

PROVIDENC E
aura lieu prochainement. Les billets se
placent facilement, mais les lots man-
quent ! La direction fait appel à la géné-
rosité du public neuchâtelois.

HOTEL ejMHftl!
Tons les Samedis

TRIPES NATURE
et à la

Mode cle Caen
Dimanche soir c.o.

Ci- r̂et <3LO Z-.ièTrre
L'administration de la FEUILLE

D'AVIS DE NEUCHATEL n'accepte
pas les annonce* en texte abrégé.

Toute correction faite & la composi-
tion d une annonce se paie & part.

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter, au Vignoble, un

Petit domaine
situé dans un village ou à proximité et
suffisant à l'entretien d'au moins deux
tètes de bétail. Paiement comptant. Adres-
ser les offres par écrit, avec prix et ren-
seignements, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel, sous chiffre B G 883.

AVIS DIVERS
Manteaux sur Mesure

et Robes soignées
Dernière Nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,
1" étage. c.o.
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Madame Ferdin ind GRAF et
familles expriment leur recon-
naissance pour toute la sympathie
qui Uur a été témoignée dans leur
grande épreuve.

Madame Frilz HOFER-SENN
et son f il ;, les familles HOFER et
SENN, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes et par-
ticulièrement les nombreux amis
qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le deuil cruel qui
vient de les frap p er.

Blevrier, le 26 novembre 1902.

Madame Ch.-Aug. CLERC et
ses enfants remercient sincèrement
toutes les personn es qui leur ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant la longue maladie de leur
cher mari et père ainsi que dans
les jours de grand deuil qu'ils
viennent de traverser.

GILET DE U PJPOlâBE
DIMANCHE 80 NOVEMBRE 1902, à 8 ¦/, h. du soir

6RAND CONCERT HUMORISTIQUE
donné par

l'HARMOKIE DE NEUCHATEL
P R O G R A M M E:

1. Les soldats arrivent, pas redoublé RINGEISEN
2. Ah! mon p'tlt tonnelier, valse imitative J. KESSELS
3. Les denx peureux, duo comique E. LESERRE
4. Les tribulations d'an Kapellmelster, pot-pourri-saynète . * * *5. Marche des tireurs, pas redoublé WOLTERSTOFF
6. Duo militaire des 28 Jours de Clairette . . . . . . .  Y. ROGER
7. Une fête chez les Bénl-Couss-Conss, scène arabe . . . J. WALTRE
8. Les deux aveugles, bouffonnerie musicale J. OFFENBACH
9. La grève des musiciens, marche burlesque CH. GENG

Entrée : 50 ceixtlm.es

Les membres passifs ont droit à une entrée, sur présentation de leur carte
de légitimation pour 1902.

PERRUQUES et BARBES
.A. XiO"U*E!E3

GRIMAGES
J. KELLER, coiffeur (soas l'hôtel da Lac)

LA SÉQUANAISE
SOCIÉTÉ FOUS FAVORISER L'ÉCONOMIE & L'EPARGNE

fondée en ISS©
Fonds de réserve au 15 Octobre 1902 : 5,300,000 Fr.

tmf" TIRAGES TRIMESTRIELS -n-ag
Pour tous renseignements, s'adresser & l'Agence générale, rue de la

Balance 5, Chaux-de-Fonds. — On demande des agents.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Crois J^ê Bleue
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Vendredi 28 novembre
dès 7 Vi b. du soir

SOIRÉE THÉ
à l'occasion du

ZXIVme Anniversaire
de li section de Neuohâtel

Cartes d'entrée à 50 cent, chez M. Sabli,
magasin de fournitures d'horlogerie,
Temple-Neuf.

:3tt »î—— Forte xéd."u.ot*L033. de pxlae mxx %
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Articles de salubrité publique.
I ; .;' Installations complètes de chambres de bains, buan-

*«|S>; ' ' --; M te,* deries et water-closet.
, J Baignoires en zinc et en fonte émaillée.

i WaL ! - ' ;m-';} ' : ;- Chauffe-bains au gaz instantané.
" ijlSgà :J$ j ; Chauffe-bains au bois ou au charbonj etc.
J*ïïi $? | Water-oloset et lavabos en porcelaine anglaise, de

ErîîiP^5^Wl^»__ différents systèmes, pour maisons particulières,
Ŝ sIMï^^^^S hôtels, collèges, hôpitaux, etc.

: '
<̂ ^̂^ ^̂ ^̂ Ê] Travaux de ferblanterie en bâtiments
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W.-C. et lavoirs
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Nouvelle-Zélande
On connaît maintenant le résultat des

élections générales qui viennent d'avoir
lieu. Le gouvernement est victorieux
avec une majorité de 25 voix.

Chili et Argentine
On annonce que la décision du roi

Edouard dans l'arbitrage relatif à la
délimitation des frontières entre le Chili
et l'Argentine a été remise mardi, par le
marquis de Lansdowne, aux ministres
respectif-} de ces deux pays.

Cette décision équivaut à*un compro-
mis puisqu'elle n'accorde ni la frontière
demandée par l'Argentine ni celle que
revendiquait le Chili. Les régions en
litige avaient une superficie d'environ
94,000 kilomètres carrés et la ligne de
démarcation qu'établit la décision laisse
au Chili environ 54,000 kilomètres
carrés de territoire, tandis qu'environ
40,000 kilomètres carrés sont accordés à
la République Argentine.

NOUVELLES POLITIQUES



n'est en somme, qu'une « réglementa-
tion » incapable de réaliser la solution
vraie, intégrale.

Celle-ci, encore uo coup, peut seule
mettre un terme au fléau professionnel
qui continue et continuera, grâce à des
mesures incomplètes, insuffisantes et
inefficaces , à amonceler les victimes im-
méritées et séculaires.

Echos dn Vallon
Tout le vallon est dans les brouillards

et dans l'humidité ; on marche pénible-
ment dans le < broillot », qui a com-
mencé dimanche pour ne finir peut-être
qu'avec l'hiver, si l'on en croit ceux qui
disent que l'on n'a plus les hivers secs
du bon vieux temps.

Le fait est qu'au vallon l'hiver a com-
mencé beaucoup trop tôt pour prendre
sérieusement maintenant. Aussi n'y a-t-
il rien d'étonnant à ce que la neige tom-
bée la semaine dernière en grande quan-
tité ait promptement disparu sous l'effet
d'un rapide changement de température.

Et l'on en souffre au Val-de-Travers,
plus qu'ailleurs, semble-t-il, de cette hu-
midité qui ramène régulièrement avec
elle les bronchites et les rhumatismes.

D'autre part, il est nécessaire que la
neige, quand elle vient aussi tôt que
cette année, se transforme en eau pour
le bien de notre rivière, qui a besoin
d'eau pour vivre et pour faire vivre.
Sous l'effet d'un froid régulier la Reuse
est vite à sec, mettant dans la plus
grande des angoisses tous ceux qui
comptent sur la force électrique pour
leurs affaires ; on sait à quel point dans
ce domaine l'eau de la Reuse est néces-
saire, indispensable, non seulement au
Vignoble, mais aux Montagnes ; on n'a
qu'à en manquer pour s'en apercevoir
tout de suite. Ah I chère petite rivière,
on te reproche souvent d'une façon très
amère de nous apporter une funeste hu-
midité ; il y a sans doute là quelque
chose de très vrai; mais que tu viennes
à manquer d'eau, qu'il te prenne l'idée
de te réduire à un mince filet et tous se
lèvent comme un seul homme pour t'ac-
cuser de paresse 1

Ainsi cette première fonte de la neige
est arrivée en son temps, bien venue
pour tous et pas seulement pour les
truites, qui commencent à trouver que
depuis quelques années la Reuse leur fait
décidément trop tirer la langue.

Mais il n'y pas que les truites de la
Reuse qui tirent la langue ; il y a, par
exemple, ceux qui rêvent la belle lumière
et la puissante force électriques pour leurs
villages, il y a ceux qui attendent la
construction de la route Môtiers Pro-
vence. Le tronçon de Provence au haut
de la montagne est déjà fait; on travail-
lera, dit-on, à la construction de la deu-
xième partie, de Môtiers à la frontière
vaudoise, à partir du printemps prochain.

Il y a là un sensible progrès, les rela-
tions entre notre vallon et cette partie
du canton de Vaud étant assez fréquentes.
Encore aujourd'hui pour aller de Môtiers
à Provence, il faut faire en voiture un
immense détour, qui semble quelque peu
en opposition arec nos idées de progrès :
celui dont nous parlons est, du reste,
des plus élémentaires. Plus contestable
est le projet qui consisterait à relier par
voie ferrée, selon quelques-uns, le Val-
de-Travers avec le bout du lac de Neu-
ohâtel, rive vaudoise, soit par Ste-Croix,
soit en perçant un tunnel.

Avant cela il y aura autre chose à faire
de plus nécessaire : nous croyons que le
chemin-de-fer Val-de-Travers-La Chaux-
de-Fonds devient de plus en plus indis-
pensable ; on ne saurait trop le répéter,
il est anormal que les deux parties les
plus industrielles de notre pays ne soient
pas directement reliées. Personne n'i-
gnore que les rapports entre notre val-
lon et la montagne sont très suivis. Le
temps n'est peut-être pas si éloigné qu'on
le pense où l'on ne mettra plus trois
grandes heures pour aller de Fleurier à
la Chaux-de-Fonds et où l'on ne reculera
pas sur une distance de 17 km. pour
aller de Noiraigue aux Ponts-de MarteL

En attendant les citoyens du Vallon,
en gens de bon sens et de bon carac-
tère, se contentent de ce qu'ils ont, très
satisfaits des moyens de circulation dont
on dispose au vallon : on est, en effet,
très bien servi.

Avec la saison d'hiver ont repris les
conférences dans presque tous les vil-
lages du vallon : ces conférences, d'un
genre très populaire, sont généralement
très goûtées. Il y a, paraît-il, des villages
dans le canton où le conférencier se
trouve quelquefois en face de sept ou
huit personnes: ce ne sont sûrement pas
des villages du Val-de-Travers. Il est
nécessaire, si l'on veut que les confé-
rences deviennent véritablement un
moyen d'instruction pour le peuple,
qu'elles aient quelque chose d'actuel et
ne soient pas trop longues: à la fin d'une
longue journée de labeur, notre peuple
de travailleurs est vite fatigué.

Les comités locaux du Val-de-Travers
ont été chargés de faire donner des con-
férences sur la tuberculose dans chacun
de leurs villages respectifs pour prépa-
rer la collecte qui sera faite au printemps
en faveur du futur sanatorium neuchâ-

telois : les conférenciers sont assurés
d'avance du bon accueil des populations
généreuses du Vallon.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

CANTON DE NEUCHATEL

Frontière française. — On écrit de
Maîche (France) :

« Dn terrible accident de personnes
est arrivé dimanche vers 5 h. et demie
du soir, près des Brézeux. Cinq per-
sonnes dont un conducteur revenaient
de Saint-Hippolyte en traîneau, lorsque
à un endroit où la route descend forte-
ment, le cheval s'emballa et vint sauter
avec son équipage dans un fossé de
12 mètres de profondeur environ. Quel-
ques personnes, témoins de l'accident,
donnèrent les premiers soins aux voya-
geurs, qui étaient dans un (riste état.
Un de ceux-ci est mort pendant la nuit
de dimanche à lundi ; un autre, qui a
une tracture du crâne, est entre la vie
et la mort ; les autres s'en tirent avec
différentes contusions ou fractures. La
nouvelle de cet accident a produit une
pénible surprise, car les blessés sont
tous très connus et estimés dans la con-
trée ».

Brévine. — Il y a huit jours, on inhu-
mait à la Brévine Mme Zéline Courvoi-
sier, âgée de 87 ans, qui depuis quelque
temps était atteinte d'une maladie dou-
loureuse qui la bannissait complètement
de la vie active. Possédant une certaine
fortune et n'ayant plus de proches pa-
rents, Mme Courvoisier a légué par tes-
tament environ 90,000 à des parents de
divers degrés ; 1000 fr. à l'hôpital du
Locle, 500 fr. à celui de Couvet, 500 fr.
à l'asile de la Sagne, et a institué comme
héritier universel du reste de ses biens,
tant en créances qu'en immeubles, dont
une partie sont soumis à usufruit, le
fonds commencé il y a quelques années
en vue de l'établissement d'un asile.

Voilà donc la Brévine bientôt en me-
sure d'installer un orphelinat ou un
asile de vieillards ou tout autre maison
qui permettrait d'assister ceux qui jus-
qu'ici ont été envoyés de côté et d'autre,
et cela avec plus de largesse. Chacun y
gagnera directement bu indirectement.

CHRONIQUE LOCALE

; Synode de l'Eglise nationale.— Après
la nomination de son bureau, dont M.
H. Du Bois reste le président, le synode
s'est déclaré favorable aux visites de
paroisses par le synode lorsqu'elles
seront demandées par celles-ci et a
chargé le bureau de répondre favorable-
ment aux demandes qui en seront faites.

Les rapports des paroisses deviendront
sexannuels, de trisannuels qu'ils étaient.
Ils seront délivrés gratuitement aux pa-
roisses.

MM. DuBois et Alph. Wavre, délégués
à la conférence ecclésiastique suisse de
Olaris, rapportent; la prochaine confé-
rence aura lieu à Frauenfeld.

M. Lepp est confirmé comme diacre
allemand du Val-de-Ruz,

M. G. Vivien, pasteur à Môtiers, qui
avait été délégué au synode d'Anduze
(France), présente un intéressant rap-
port oral.;

Concerl Nicati-Humbert — Piano-
double, système Lyon. Les deux exécu-
tants se font face et s'attaquent à leur
unique table d'harmonie avec vigueur

| et talent.
L'unité est parfaite , les deux talents

sans doute inégaux, par cette loi fâ-
cheuse de la nature qu'une goutte d'eau

1 diffère d'une autre goutte d'eau et que,
1 si l'un des deux artistes est excellent,
' son partenaire ne saurait l'être tout à
' fait. Cela dit pour le pianiste et non
' pour le musicien.

Le programme, intéressant, a été exé-
cuté brillamment. Peut-être cela man-
quait-il un peu d'air et clarté, car, à
l'exception du spirituel Scherzo deSaint-

' Saëns, le reste du programme était un
' peu pénible à suivre.

Il est à regretter que les deux virtuo-
ses n'aient pas eu l'occasion de faire

1 valoir assez les qualités chantantes de
l'instrument. On leur a fait le succès

' que méritait leur belle interprétation.

L'affaire des bains de Serrières. —
D'après ce que nous avons pu apprendre1 ou sujet de la mort du bébé dont il a été
| question ces jours, elle serait due à un
' étouffement causé par le poids du corps

de la mère, qui était atteinte du délire
1 spécial à la fièvre puerpérale.

A l'autopsie l'estomac de l'enfant pré-
' sentait des traces de nourriture. Il ne
1 s'agirait donc pas d'un drame de la mi-
1 sère amené par un dénuement absolu.

Delarey
Zurich , 27. — Le général Delarey est

arrivé à Zurich à 2 heures et demie. Il a
été reçu à la gare par tous les membres
du comité suisse pour la collecte en fa-
veur des Boers. Le général est accom ¦
pagné de sa femme, de sa fille, de sa
belle-fille et du pasteur Schowalter. Une
foule nombreuse, qui se pressait dans le
hall de la gare, a accueilli le général
avec des applaudissements frénétiques.

Après les présentations qui ont eu lieu
dans la salle d'attente de première
classe, le général Delarey et les per-
sonnes qui l'accompagnent sont montés
en voiture. Sur la place de la gare, la
foule l'acclame. Dans la première voiture
prennent place le général Delarey et sa
femme ; dans la deuxième voiture, le
commandan t Ferreira , sa femme, le pas-
teur Schowalter et Mme Scbrœter,

Une foule considérable, qui attendait
le général devant l'hôtel Bellevue, l'a
acclamé frénétiquement. Delarey pénètre
dans l'hôtel , puis parait bientôt au bal-
con du premier étage, pour remercier.

Mineurs
Saint-Etienne, 27. — Jeudi matin , les

rentrées dans les mines se sont élevées à
800. Aucun Incident ne s'est produit.

Secours aux pauvres
Vienne , 27. — La Chambre des dé-

putés a voté le projet du gouvernement,
accordant à ce dernier un crédit de
9,900,000 couronnes pour venir en aide
aux nécessiteux.

Grève
New-York, 27. — On mande de la Ha-

vane que les tramways ont été attaqués
mercredi à coups de feu tirés des toits
des maisons. Un conducteur et deux
voyageurs ont été tués.

Fin de grève
Rive-de-Gier , 27. — Les mineurs de

la Qrand'Croix ont décidé jeudi matin
de reprendre le travail. La reprise est
donc générale dans tout le bassin.

Au Reichstag
Berlin , 27. — Au Reichstag, après la

lecture de rapports sur diverses pétitions,
le président, comte Ballestrem, annonce
que la Chambre va passer à la discussion
du tarif douanier.

M, de Kardorff , du parti de l'empire,
dit que, dans quelques minutes, une
proposition va être déposée par les par-
tis de la majorité, tendant à l'accepta-
tion en bloc du tarif douanier. (Vive
sensation à gauche.) M. de Kardorff , se
tournant vers la gauche, s'écrie : « C'est
vous qui nous avez forcés à prendre ce
chemin. »

Le président donne lecture de la pro-
position annoncée par M. de Kardorff et
ouvre le débat sur la prise en considéra-
tion. Il invite en même temps les mem-
bres de l'assemblée à s'abstenir de tout
ce qui pourrait être contraire à la di-
gnité du Reichstag.

La proposition de la majorité porte
les noms de MM. de Kardorff (parti de
l'empire), Bassermann (national libéral),
Grœber (centre), Herold (centre), de
Krœcher (conservateur), comte Llm-
bourg-Stirum, Pasche (national libéral),
Sattler, Speck (centre), Spahn (centre),
Stockmann (parti de l'empire) et de Tie-
demann. Celte proposition porte que les
droits sur les instruments aratoires et
les machines seront abaissés en moyenne
de 25 p. c. Une vive discussion s'engage
au sujet de l'ordre du jour ; elle devient
par moment orageuse.

M. Bassermann déclare que si la dis-
cussion de la proposition Kardorff , rela-
tive à l'acceptation en bloc du tarif doua-
nier, est ajournée, la gauche présentera
des propositions d'amendements et fera
traîner la discussion en longueur.

M. Singer dit qu'avec la proposition
Kardorff , la majorité a jeté bas le mas-
que. (Tumulte. ) Plusieurs socialistes, et,
en particulier, M. Ulrich, invectivent la
droite, traitant ses membres d'escrocs
(Taschendiebe). M. Ulrich continuant
ses manifestations bruyantes, le prési-
dent le rappelle par trois fois à l'ordre.
M. Singer, continuant son discours,
qualifie la proposition Kardorff d'ignoble
et ridicule. (Longues rumeurs à droite
et au centre. )

Le président, qui a déjà infligé deux
rappels à l'ordre à M. Singer pendant
son discours, lui en inflige un troisième,
lorsqu'il déclare que la majorité, par sa
proposition, viole le règlement relatif à
l'ordre du jour. Le président dit que si
M. Singer n 'était pas à la fin de son dis-
cours, il consulterait la Chambre pour
savoir s'il n'y a pas lieu de lui retirer la
parole. M. de Kardorff déclarant encore
que le patriotisme et l'intérêt national

font un devoir d'accepter le tarif, les
socialistes recommencent leur vacarme.

M. Oottbeim dit qu'il y a plusieurs
mois déjà un membre d'un des partis de
la majorité lui avait fait entrevoir la
possibilité du dépôt d'une proposition
du genre de celle de M. de Kardorff. Si
les partis de la majorité s'étaient décla-
rés d'accord pour ajourner le débat sur
cette proposition, cela aurait eu meil-
leure façon ; mais ces partis ne parais-
sent pas tenir à la bonne façon. (Bruit.)

M. Payer, de la Volkspartei allemande,
exprime son étonnement de ce que les
nationaux - libéraux aient donné leur
adhésion à la proposition Kardorff. Les
partis de la majorité, dit-il, ont ébranlé
le par lementarisme dans ses fondements.

M. Brœmel déclare, aux applaudisse-
ments de la gauche, que la proposition
Kardorff constitue une violation de la
Constitution.

M. Stadthagen se livre à de violentes
attaques contre les partis de la majorité.

Un débat très vif s'engage ensuite,
auquel prennent part surtout les socia-
listes.

M. Spahn, du centre, accueilli par des
clameurs, déclare qu'aux termes du rè-
glement, la proposition est admissible.
C'est à la majorité de trancher les ques-
tions concernant l'interprétation du rè-
glement.

M. Bachem, du centre, parlant au mi-
lieu du tumulte, conteste que les partis
de minorité aient été majorisés. Les par-
tis de majorité veulent seulement que
leur proposition soit motivée aujourd'hui
encore.

MM. Ulrich et Peuf, socialistes, ex-
priment le regret de ce que le comte de
Ballestrem ne soit pas descendu de son
fauteuil présidentiel plutôt que de pré-
senter à la Chambre la proposition Kar-
dorff.

M. Paschnike déclare que lors de la
discussion du budget, les partis de mi-
norité iront de l'avan t sans aucun égard
pour personne.

Finalement le Reichstag décide de
renvoyer à demain la suite de la discus-
sion.

DERNIERES NOUVELLES

Tribunal militaire
Genève, 28. = Sigg a été jugé hier

après midi Le lieutenant O. Rapin , son
défenseur, cherche dans sa plaidoirie à
le représenter comme un pacificateur,
qui, à aucun moment, n'a violé ni la
constitution ni les lois. II proteste contre
l'intention qu'il attribué au tribunal de
faire un procès d'opinion à M. Sigg.
« Ne prenons pas, dit-il, le détour d'un
jugement militaire pour aboutir à une
condamnation politique. »

Après une réplique de l'auditeur qui
requiert contre Sigg six mois d'empri-
sonnement et une duplique de l'avocat,
le tribunal se retire à 6 h. pour délibérer.
A 8 h. le jugement est rendu.

Ce jugement mentionne les réponses
de Sigg, sa déclaration au Grand Con-
seil, son refus de se présenter déjà en
1898, qui doit être rappelé.

Il constate que Sigg a manqué à son
devoir en ne se présentant pas ; qu'on ne
saurait admettre qu'un soldat se fasse
juge des circonstances dans lesquelles
les autorités élues donnent un ordre ;
que la loi est égale pour tous ; que le
tribunal doit surtout tenir compte du
fait que Sigg, ayant été mis au bénéfice
d'une instruction supérieure, devait
d'autant mieux connaître ses devoirs ;
que si on admettait que l'on puisse pré-
texter un cas de conscience pour déso-
béir et si on généralisait cette concep-
tion, on mettrait en péril le droit pri-
mordial de l'Etat d'agir dans la plénitude
de ses attributions.

Le tribunal a écarté soigneusement
de ses délibérations tout ce qui est étran-
ger à la poursuite militaire. Il a tenu
compte de l'honorabilité personnelle du
prévenu et de sa situation de père de fa-
mille et l'a condamné à quatre mois
d'emprisonnement, à un an de privation
de ses droits civiques et au paiement de
21 fr. 70 de frais.

Sigg, qui est fort calme, a 5té immé-
diatement conduit dans la prison de
Saint-Antoine. L'audience a §té levée
peu après 8 h. sans aucun incident.

Troubles universitaires
Barcelone, 28. — A la suite de réduc-

tion d'une nouvelle disposition prescri-
vant que la langue espagnole sera doré-
navant la langue obligatoire pour
l'enseignement à l'Université, Us étu-
diants ont manifesté.

La police et la garde civique appelées
ont dû charger la foule des manifestants.

Les Anglais et le Mad mullah
Aden , 28. — La colonne anglaise,

chargée de porter des secours à la gar-
nison de Bohotle, est arrivée le 19 dans
cette localité. Le tiers des soldats de
cette garnison sont atteints de la mala-
ria.

La colonne est revenue sur ses pas,
laissant du renfort à Bohotle.

Le Mullah se trouve actuellement à
Moudoul.

Le général Delarey
Zurich , 28. — Dix-huit personnes

assistaient à la séance du comité d'ac-
tion pour la collecte en faveur des Boers,
qui a eu lieu à 5 heures, à l'hôtel Belle-
vue.

La remise solennelle d'un chèque de
100,000 fr. , don du comité suisse de se-
cours aux Boers, a été faite entre les
mains du général Delarey. Le général a
remercié de ce don généreux et a prié
les membres du comité d'exprimer sa
reconnaissance au peuple suisse tout
entier.

Le général a ajouté qu'il avait eu l'in-
tention de faire un séjour d'une certaine
durée en Suisse avec le général Botha,
mais que les circonstances ont obligé ses
collègues et lui à raccourcir leur séjour
en Europe et à rentrer dans le sud de
l'Afrique.

Après une allocution du doyen de
Salis, de Bâle, a eu lieu la remise du
chèque représentant le solde de la col-
lecte faite dans les églises de Bâle, puis
enfin celle du don de la Société suisse de
la Croix-Rouge.

Au cours de l'entretien qui a suivi ,
le général Delarey a parlé avec une cor-
dialité toute particulière du président
Steijn, qui a tout sacrifié, a t-ii dit,
même sa santé pour l'indépendance de
son peuple.

Cependant une foule, qui comptait
plusieurs milliers de personnes, récla-
mait continuellement depuis une heure
déjà le général, qu'elle saluait de ses
bravos. Un peu avant 7 heures, le géné-
ral s'est montré au balcon accompagné
de son gendre, d'un interprète et de
quelques membres du comité.

Il a adressé quelques paroles à la foule
qui l'a accueilli avec des applaudisse-
ments enthousiastes, et lia en particulier
exprimé sa vive reconnaissance de la
chaude sympathie et du vif intérêt que
la cause des Boers a trouvés dans le
peuple suisse. .

— Sur la demande des dames qui l'ac-
compagnent, le général Delarey restera
probablement à Zurich jusqu 'à samedi.
Jeudi on a remis au général, pour ses
compagnons malheureux, une somme de
131,000 fr., soit 100,000 fr. du comité
suisse de la collecte en faveur des Boers ;
25,000 fr. du comité de Bâle et 6,000 fr.
de la société suisse de la Croix rouge.

Les dernières nouvelles de Botha
étalent meilleures, mais le général Dela-
rey a reçu jeudi de Botha lui même des
nouvelles moins satisfaisantes.

Zurich , 28. — Au banquet qui a eu
lieu à l'hôtel Bellevue, le commandant
Ferreira a porté un toast en l'honneur et
à la prospérité de la Suisse.

Pour devenir président
New-York, 28. — Une dépêche de

Haïti, annonce que le général Nord a
réuni une troupe assez nombreuse, dans
l'intention d'accaparer la présidence.

Le voyage du roi de Portugal
Londres, 28. — Le roi de Portugal

est arrivé à Londres hier soir. Il s'est
immédiatement rendu au palais de Buc-
kingham.

Entre grévistes
St-Etienne, 28. — Le secrétaire géné-

ral des syndicats des mineure, M. Cote,
a été attaqué et maltraité hier par un
groupe de grévistes.

Il sortait de la Bourse du travail; il
est légèrement blessé.

A la mémoire de Krupp
Essen, 28. — Mme Krupp a fait en

faveur des ouvriers des usines d'Essen
un donation de 3 millions de marks en
souvenir de son mari.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SïHVIOB SPéCIAL DB LA FeuiïU d'Avis)

Les chambres du travail en Hollande.
— Cette institution, fondée par une loi
en date du 2 mai 1897, est comparable à
celle des conseils du travail, organisés
en France par M. Millerand il y a deux
ans. Les chambres du travail ont pour
mission de recueillir, coordonner (et pu-
blier par l'intermédiaire des ministères)
tous renseignements relatifs au travail,
de donner leur avis à toutes autorités
sur toutes questions ou contrats pour
toutes personnes qui les en requièrent,
enfin , de prévenir par la conciliation,
et au besoin d'arbitrer (facultativement)
tous conflits entre employeurs et salariés.

Les membres des conseils du travail
sont élus pour cinq ans, moitié par les
patrons, moitié par les ouvriers, de la
localité. Il existait en 1901,81 chambres.
Mais 74 seulement ont fonctionné, et en-
core 4 de celles-ci n'ont-elles pu arriver
à adresser au ministère compétent le
moindre rapport sur leur fonctionnement.
On voit qu'en Hollande pas plus qu'en
France, les patrons et les ouvriers n'ont
pas encore compris le merveilleux parti
que les uns comme les autres pourraient
tirer des institutions de ce genre.

L'intervention des chambres du tra-
vail n'a été requise en 1901 que dans
dix grèves, et les chambres n'ont pu
mettre fin qu'à trois de ces conflits.
Dans deux autres circonstances, elles ont
réussi à empêcher la déclaration de
grève.

Il est bon de noter qu'à Rotterdam,
par exemple, la proportion des votants
sur les inscrits, aux élections des cham-
bres du travail, a été de 12 p. c. pour
les patrons et de 11 p. c. pour les ou-
vriers.

CHOSES ET AUTRES

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 henres (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour môme.

Avant 7 heures du Tna.tfTi, on
peut glisser ces avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 V» heures).

Les enfants de feu M. Philippe Breguet-
Bovet, à Neuchâtel, les familles Bovet et
Gornuz. à Lugnorre (Vully), Gaoon et Jacot,
à Gorgier, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère tante et belle-sœur,

Mademoiselle Marianne BOVET
survenu le jeudi 27 novembre courant,
après une courte maladie, dans sa 69me
année.

Béni soit l'Eternel parce qu 'il
a rendu admirable sa bonté en-
vers moi. Ps. XXXI, 22.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
l'heure de l'ensevelissement.

Monsieur et Madame Charles Zumbach,
à Neucbàtel, Madame Ullrich-Strober, à
Baden, Monsieur et Madame Zumbach et
leurs enfants, à Lausanne, les familles
Favre, Baumann, Fuhrer et Dromaz, ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher fils, petit-fils, petit-neveu, neveu et
cousin,

enlevé subitement à leur affection, à
l'âge de 15 mois.

L'enterrement aura lieu samedi 29 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Villamont 25.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de
taire-part
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N'attendez pas aa dernier mo-
ment

pour annoncer
ce que vous avez à offrir de nouveau, de
bon, d'utile et d'agréable, comme

CADEAUX
DE
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MATS i

FAITES VOTRE PUBLICITÉ
dès maintenant !

Vous engagerez ainsi les acheteurs à
faire leurs emplettes plus tôt, et cela
vous permettra de mieux les servir.

Vendeurs et acheteurs en profiteront

Feuille d'Avis de leiiclâtel
offre une publicité de lar ordre

S'adresser au bureau

Rne du Temple-Nenf 1

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse.

mW La FEUILLE D'AVIS SE
NEUOHATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velles, des variétés littéraires, scienti-
fique* et de nombreux faite divers.

La Feuille d'Avis de Nenchàtel,
hors de ville 4 fr. 50 par semestre.
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HT La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est lue chaque jour
dans tous lss ménages.

La Fenille d'Avis de Nenchàtel,
hors de ville 9 fr. par an.
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Wky La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.
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Bourse de Senèva, du 27 nov. 1SU1
Actions Ot lif  aliène

Central-Suisse — .— 8»/. fdd.sb.de f. 
Jura-Simplon. 2C6. — 8«/, fédéral 89. 104 —Id. bons 11.— SVs Gen. kloti. 1C6 —
N-E Suis. ane. — .— Prier, otto. 48/» — .—
Tramw. suis» — .- Serbe . . 4 •/• 875 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 3»/••/, 5U0 25
Fco-Suis. élee. 858.60 Id. gar. S»),»/, 10C0 —Bq» Commerce 1063.60 Franco-Suisse 4T6 10
Unionfln. gen. 523.— N.-E. Suia.*"/, 6C6.ÏÔ
Parts de Setif. 340.E0 Lomb.ans.S1/, 8'0 —
Cape Copper 61.- Mérid.ital.8V, 8S1.:5

Demis OSarf
Changes France . . . .  100.10 100.17

i Italie 99.95 100 10
" Londres. . . . 25.16 25.18

Neuohâtel Allemagne.. 1£2 97 128 10
Vienne . . . .  105.05 1C5 15

Cote de l'argent fin en gren. an S»lsa%,
fr. 86.- le UL

Neuchâtel, 27 nov. Escompte 4 Vj %
Bourse rit Paris, du 27 nov. 1903.

(Oaara <e alHaaa

8"/, Français . 99.12 Bq. de Paris.; 1075.¦-
Consol. angl. 92.62 Crèd. lyonnais 1007. -
Italien 6 % . .  108.16 Banqueottom. — , -
Hongr. or4»/o 108.90 Bq. internat1. — -Brésilien 4% 73.45 Suez 8860.—
Ext. Esp. 4% 82.70 Rio-Tinto. . . 9H4 . -
Turc D. 4% ¦ 27.47 De Beers . . . É62 , ~
Portugais 8 •/» 30.55 Ch. Saragosse 816. -

Actions Ch. Nord-Esp. 19J . -
Bq. de France. 8830.— Chartered. . , 79 -
Crédit foncier 745.— Goldaeld . . . 200. -

••iVHMBILa'HHHHMHMBan-a
Monsieur et Madame Eugène LeGiand-

Roy et Mademoiselle Marguerite LeGrand-
Roy, à Neuchâtel, les familles Gloor, à
Lausanne, LeGrandRoy, à Genève, Bezen-
çon, à Echallens, font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Marie-Emilie LEGRANDROY
née BEZEWÇON

leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur
et tante, décédée le 27 courant, dans sa
79"" année, à la suite d'une longue ma-
ladie.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.
On est prié de ne pas envoyer de f leurs.
| HsTsââTDTB aTflBBB l

Monsieur et Madame Alphonse Lardy-
Dardel, à Berne, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur enfant

Jeanne L4RDY
décédée le 26 novembre 1902, à l'âge de
trois ans et demi.

Berne, le 26 novenbre 1902.
Sois tranquille, ne crains point

et que ton cœur ne s'alarme pas.
Es. VH, 4.

Il rassemblera les agneaux dans
ses bras et les portera dans son
sein. Esaïe XL, v. 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

AVIS TARDIFS

BRAISEROELVETIA
Chaque dimanche matin

Début des Concerts apéritif
Orchestre de la Gaîté
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Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

à 7 »/i heures, 1 »/» heure et 9 '/i heurs».

OBSERVATOIRE DE NEUCHATBi,

u Ttmpâr. in dtgrts c'nt» S S |£ Tint dsalu. | - *•
-« Moj- Mini- Mail- g | f „, _ '«• ,«a «an. mnm nmm M * £ . ' "
27U5.7 -t-i.3 -t-7.8 712.4 i.o's.-O.'faibl.'con'!I
28 7 •/» h. : -M 0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 27. — Les Alpes visibles en partie.

Hauteurs du Baromètre réduites à f i
autant la* donnéw da rObaanaUIra

Hauteur moyenne pour Nenchàtel • /l».r>»"

Novembre] 23 24 25 26 27 | 28
aua 1 11 t (""__ 1 U I

==1
780 J|-|
726 'H--|l

u 720 =£-!
716 2s "j

"I i
706 îi I I I Il»g-l llllll ll ;ll l i I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 tu.

26U-1.2 !—O. i >2.0 [661 9.1f .00.8.0. fort COû T
! I I F I I I I
Neige le matin intermittente avec brouil-

lard. Forte pluie le soir.
7 heur»» du autta

Altit. Temp. Baroat. Vent. C'»l

27 nov. 1128 +0.2 «6.1 O.N.O. couv

Niveau da lae
Du %i novembre (7 h. dn matin) 429 m 1%
smasmmgBËçmmmmmmmwmmm ^gsMgs» * .

Bnlletii météorologique dn Jwi-Siiple»
28 novembre (7 h. matin)

Il STATIOM If TIMPStVUT
« ¦ »-<»

I
450 Lausanne 6 Couvert. Calme.
389 Vevey 5| Tr. b. tps. »
898 Montreux 6 j » a
414 Bez 3 » »
587 Sierra 3 » »

1609 Zermatt —12 » »
772 Bulle — 1 » a
682 Fribourg 2, Qq.n. Beau.»
548 Berne 3 » »
566 Interlaken 4 » >
488 Lucerne 5 Couvert. »
482 Neuchâtel 5 > a
487 Bienne-MacollD 8 Brouill. »

1011 Lac de Joux 1 Couvert. »
894 Genève 5 Qq. 11.Beau, »

La Feuille d'Avis de Nenchàtel,
en ville 4 fr. par semestre.

La Fenille d'Avis de Nenchàtel,
en ville 2 fr. par trimestre.

La Feuille d'Avis de Nenchàtel,
en ville 8 fr. par an.
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Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Idminiitratioa di la Fenille d'Avis.

APPARTEMENTS Â LOUER
A loner, dès 84 Juin 1008, rue

de la Côte, plusieurs beaux
appartements de 7 chambres
confortables, bains; chauffage
central par appartement; gaz ;
électricité ; balcons ; terrasse ;
jardin ; vue superbe. Funicu-
laire A proximité. S'adr. Etude
N. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer pour la St-Jean 1903, rue du
Pommier 12:

1. Joli logement de cinq chambres et
dépendances, situé au rez-de-chaussée,
chauffage central pour l'appartement, en-
trée indépenoante.

2. Local bien éclairé, d'une surface de
140 m. environ, à l'usage d'entrepôt ou
de cave, entrée de plain-pied.

S'adresser à M. Maurice de Coulon, rue
du Pommier 12. ¦ 

Ponr le 24 décembre
joli logement de 4 chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances. S'adresser Seyon
38, au 1". 

A louer à Comba-Borel, bel
appartement de 6 chambres,
terrasse, jardin. Etude Brauen,
notaire.

A louer, dès ce jour, nne maison de
7 chambres et dépendances, aveo dé-
gagement au midi. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs . 

^^^A louer, pour Noël, au centre
du village de Peseux, un petit
appartement qui sera mis en
parfait état. S'adresser Etude
Emile Lambelet et Gh Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18.

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un logement de deux ou trois
chambres, chambre haute, cuisine, cave,
portion de jardin et buanderie dans la
maison. S'adresser à Fernand Monnard, à
la Maison Blanche, près Bel-Air. __

A louer tout de suite deux logements
d'une et deux chambres. S'adr Boine 10.

A louer, dès 24 juin 1903, à
la Colombière, appar tement de
5 belles chambres ; véranda ;
jardin. Belle vue. Etnde N.
Brauen, notaire.

Pour Noël
à louer, centre de la ville, logement, deux
chambres et cuisine. Prix 30 fr. par mois;
à louer, Petit-Pontarlier, logement, deux
chambres et cuisine. Prix 20 fr. par mois.

S'adresser Etude G. Favre & E Soguel,
notaires, Bassin 14. 

Chambre et cnisine A loner,
an Tertre et chemin du Rocher.
Etude ~S. Brauen, notaire.

1 ar%»s»i état»* près du Jardin an-
1U UvsV giais, pour le 24 dé-

cembre ou pour époque à convenir, un
bel appartement de 6 chambres confor-
tables et belles chambres hautes. Prix :
928 fr. par an. S'informer du n° 868 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

POUR CAS IMPRÉVU
à louer, pour Noël prochain, un beau
logement de 4 chambres, rue de l'Indus-
trie. S'adr. Bercles 1, Gœbel, coiffeur. c.o.

A louer, au Tertre, logement
de 2 chambres. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

A LOVER
à Colombier, de suite ou pour Noël,
nn logement de trois chambres, cuisine
et galetas. Pour le visiter, s'adresser au
Café fédéral et pour traiter, au citoyen '
Edouard Redard, agent d'affaires,
à Colombier.

A louer, rne de la Côte, dès
maintenant on ponr époqne a
convenir, un bean logement de
trois chambres et dépendances.
S'adresser Etnde Lambelet ék
Matthey-Doret, notaires, Hôpi-
tal 18.

CHAMBRES À LOUER
Chambre meublée, indépendante, au

centre de la ville. S'informer du n° 882
au bureau du journal. 
" On offre une jolie chambre, meublée
pour coucheur. S'adresser à Rodolphe
Meyer, à Peseux. 

Jolie chambre irlSrii
l'on désire. S'adresser Evole 17, 2m'' étage.

A Ifl 11 CI* nne cbambre et cuisine si
lUUvl on le désire. S'adresser au

Plan Perret n° 12
A louer chambre non meublée, indé-

pendante. Industrie 8, 2me, à gauche, co.
Chambre et pension, 28, rue des

Beaux-Arts, 3mB étage. c.o.

LOCATIONS DIVERSES
Ecuries et locaux pour ate-

liers sont a louer a l'Ecluse et
au Prébarrean. Etnde Brauen,
notaire. 

GRIIDS LOCAUX
sur passage fréquenté, à louer pour Noël.
Conviendraient pour ateliers ou entrepôts.
S'adresser Etude G Favre & E. Soguel,
notaires, Bassin 14.

DN DEMANDE A LOUER
"Logement de quatre chambres et jolies
dépendances, gaz et eau, est demandé
pour le 1" mai 1903, aux environs de la
gare. Pour renseignements s'adresser
chapellerie Garcin. co.

On cherche au centre de la ville un
grand local avec grands arrière-maga-
sins pour un commerce de détail ayant
besoin de beaucoup de place. Eventuelle-
ment on achèterait une maison pouvant
être transformée dans ce sens. S'adresser
par écrit au bureau de la Feuille d'Avis
sous chiffre X 789.

OFFRES DE SERVICES
Une demoiselle Allemande (Saxe), dési-

rant se perfectionner dans la langue fran-
çaise, aimerait trouver une place dans fa-
mille honorable, comme aide de la mal-
tresse de maison, ou auprès d'enfants.
Prétentions modestes, on demande un bon
traitement. S'adresser k Mms Pierre Glau-
don, à Colombier. 

Domestique-vigneron
cherche place pour tout de suite, ou au-
tre emploi. S'adresser à M. Paul Delapraz,
Neuveville. 

UN J E U N E  H O M M E
de 18 ans, cherche place dans un petit
train de campagne, où il ait l'occasion
d'apprendre le français. Gage d'après en-
tente. S'adresser à Ferdinand Fischer, chez
M. Deschamps, Pierre-à-Bot dessous, Neu-
châtel

 ̂Une fille cherche place stable pour
faire un ménage où comme rempla-
çante. — S'adresser chez M. Laurent,
Coq-d'Inde 3. 

Fille de 17 ans, cherche place dans un
ménage pour tout faire. S'adresser sous
M. M. poste restante, Ville. 

Une bonne

CUISINIÈRE
cherche place de remplaçante. S'adresser
à Mm<> Scheuermann, faub. de l'Hôpital 4-2.

STÉLLE ~«3~ÉSCCIÏT
Ein intelli genter kraftiger Knabe von

19 Jahren, der sohon elwas franzôsisch
versteht sucht auf Neujahr oder 15 Januar
Stelle in einem Geschiift wo er aber auch
Kost und Logis im Hause batte. Offerten
sind erbeten unter Chiffre A. H., poste
restante Bottens près Lausanne. 

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande

nne jenne fille
pour aider au ménage et au café. S'adr.
Ecluse 37. ." €11 HEMAMUIi
pour Noël, un bon domestique sachant
bien traire et connaissant la culture de la
vigne. S'adresser à Alb. Bonhôte, château
de Peseux. 

Vu domestique célibataire
connaissant la ville, pourrait entrer tout
de suite comme camionneur chez Aug.
Lambert. S'adresser, bureau camionnage
officiel, gare.

Bureau ie placeient iâ a? &
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande pour Interlakcn, dans uu
petit ménage,

UNE JEUNE FILLE
série ase, sachant cuire. — Bon gage.
S'infor. du n° 881 au bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS
Jeune comptable connaissant la banque,

cherche place comme - Z 9062 c

VOLONTAIRE
où il pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Prière d'adresser offres sous init.
Z. U. 8720 à Rodolphe Mosse, Zurich.

Jeune homme de 17 ans, cherche place
de
commissionnaire
où il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Albert Ritschard, rue
du Seyon 12.

Un jeune homme
ayant fait son apprentissage dans un com-
merce de fer, à Zurich, et qui possède
de très bonnes références, cherche à se
placer dans une maison pareille ou autre,
à Neuchâtel. S'adresser au bureau des
Postes, à Boudry.

JEUNE DEMOISELLE
d'une famille distinguée, parlant allemand
et français, possédant une bonne éduca-
tion, cherche place comme

dame de compagnie
auprès d'une dame âgée. — Adresser les
offres à R. B., poste restante, St-Aubin.

Petite famille du Vignoble, composée
de trois personnes, cherche une jeune
fille de 17 à 19 ans pour aider au mé-
nage. Au début, on donnerait un petit
gage, qui serait augmenté graduellement
si la personne convient. Bon traitement
et vie de famille assurés. Préférence don-
née à une orpheline. Entrée immédiate.
Offres par écrit, sous A N 884 au bureau
au journal.

«Jeune nomme
au courant des travaux de bureau et de
magasin, connaissant aussi les voyages et
2 langues, cherche engagement. S'informer
du n" 886 au bureau de la Feuille d'Avis.

OEMOISErJL.13
ayant suivi l'école de commerce de Bàle,
correspondant en français, allemand, ita-
lien et anglais, connaissant la sténogra-
phie française et allemande et la machine
a écrire, demande poste de confiance
comme correspondante-comptable. Bonnes
références. — S'informer du n° £85 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Il IUI
de bonne famille, ayant fait l'examen
comme institutrice, désire place au pair
dans bonne maison ou pensionnat dans
la Suisse française où elle pourrait ap-
prendre le français. En échange elle don-
nerait des leçons d'italien Prière d'adres-
ser offres sous initiales Z. H. 8708 à Ro-
dolphe Mosse, Zurich. Z 9048 c

Demoiselle allemande, connaissant le
français, cherche place comme

gouvernante
auprès de un ou deux enfants, auxquels
elle pourrait enseigner le piano et l'alle-
mand (pour mi-décembre ou janvier).
Adresser les offres écrites sous chiffre
C. S. 873 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne cherche des journées
pour laver, récurer ou remplacer. S'a-
dresser rue St-Maurice 6, au 4me.

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures a midi
et de 8 a 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et les abonnements.

APPRENTISSAGES
Une maison de' TISSUS de la ville

cherche pour tout de suite un

APPBliïï
de bonne famille. Adresser les offres écri-
tes sous L. B. 876 au bureau du [journal.

ÉTAT-mj^lfflCMTBL
Naissances

24. Mathilde, à Friedrich-Gottlieb Stâger,
typographe, et à Euphrasie née Roltot

25. Solange-Germaine, à Emile-Jean-
Baptiste Bove-Righini, journalier, et à
Clara-Adèle Grau.

Louis-Alfred, à Rodolfo Arrigo, maître
maçon, et à Emilia née Albertini.

René-André à Armand-Charles Maire,
chiffonnier, et à Emma née Challandes.

Violette-Clara, à Pascal-Emile Frigeri,
maçon, et à I la-Alice-Clara née Pasche.

26. Simone, à Albert-Louis-Jean Alba-
ret, sans profession et à Alice-Hélène née
Meyer.

1 i '

A 
CARTES DE VISITE

depnis fr. 2.50

à l'imprimerie du journal
Bue du Temple-Neuf 1.

¦gss»SSSaMggggMggggggMS»*a»a»a»aBaBa|

Lk RHODESIA
La Rhodesia du Sud est une immense

contrée qui s'étend au nord du Trans-
vaal et de l'Orange jusqu'aux rives du
Zambèze. Cette région, qui est au moins
aussi grande que la France, se continue
au nord du Zambèze sous le nom de
Rhodesia du Nord. Ses limites sont mal
définies, et le pays s'étend jusqu'au
Congo belge, jusqu'au lac Tanganyika.

La Rhodesia du Sud est un immense
plateau situé à 1,900 mètres d'altitude ;
aussi, quoique se trouvant sous les tro-
piques, la végétation n'a rien de tropical
Le soleil est chaud pendant la journée ,
mais les soirées et les nuits sont fraî-
ches; nous sommes dans la saison la
plus chaude et il n'est pas question de
mettre des vêtements blancs. Il ne pleut
pas, et on se croirait dans la zone tem-
pérée, puisque le climat nous rappelle
celui de Marseille, les nuits sont peut-
être même plus fraîches. L'hiver, il
gèle. En somme, il fait beaucoup moins
chaud qu'au Cap. Ce pays serait une
magnifique contrée pour l'agriculture et
pour l'élevage, si un grand nombre
d'épidémies ne sévissaient sur le bétail.
Toutes les maladies des bœufs, des che-
vaux y sont graves. L'homme supporte
bien ce climat ; la mortalité est très fai-
ble. Il y a dis ans, ce vaste pays appar-
tenait à un roi nègre, Lo Bengula. Les
Boers du Transvaal d'un côté et les An-
glais de l'autre, convoitaient ce pays où
se trouvent des mines d'or et de dia-
mant. La rivière Sabi coule parallèlement
au Zambèze, non loin de Buluvayo. On
trouve des forts phéniciens qui pro-
tégeaient la route que suivaient les
chercheurs d'or, depuis les mines jusqu 'à
la mer. Des calculs faits d'après le mi-
nerai qui paraît avoir été enlevé à ces
gisements prouveraient que l'on aurait
enlevé pour près de deux milliards de
métal du quinzième au neuvième siècle
avant Jésus-Christ. Il se pourrait que
ces gisements fussent les réserves d'or
dont il est faij mention dans la Bible,
au temps de David et de Salomon. Les
mines phéniciennes de la Rhodesia sont
mieux conservées que les ruines puni-
ques que l'on ( retrouve en Tunisie. Les
nègres du Zambèze ressemblent beau-
coup à certains noirs tunisiens. Les rap-
ports entre les deux pays ont existé de
tout temps. A Carthage, ne se servait-on
pas de coureurs cafres et hottentots?
Enfin , c'était un pays riche, inoccupé ;
les Boers du' TranHvaal organisèrent une
expédition pour s'emparer du pays que
le président Kruger convoitait. Un
Anglais, cicil Rhodes, avec un petit
groupe de; ses compatriotes, prit les
devants etlvint presque seul trouver Lo
Bengula dans son campement de Bulu-
vayo, son tudace en imposa a ce despote
sanguinaiie, un des plus redoutés parmi
ces petits rois nègres. Il consentit à
céder son pays et à se retirer au nord du
Zambèze en recevant en échange de ce
territoire, 1,000 fusils, 100,000 cartou-
ches et un petit bateau à vapeur ou
12,500 francs.

Lorsque les Boers arrivèrent, le pays
appartenait à un Anglais, qui avait agi
sans mandat de l'Angleterre. Ceoil Rho-
des vint au Cap et proposa au Parlement
de cette colonie de s'annexer cette vaste

et riche région, le Parlement refusa. Il
alla trouver le gouverneur anglais de la
colonie ;il lui fit voir l'avenir de la Rho-
desia, la route du Cap au Caire, une
riche contrée à ajouter à l'empire an-
glais ; et comme le gouverneur hésitait,
Cecil Rhodes proposa de créer une Com-
pagnie à charte qui occuperait le pays
au nom de l'Angleterre. Le Colonial
office de Londres accepta ; la Compagnie
British South Africa fut fondée ; les
actions se répandirent dans toutes les
classes de la société anglaise. La reine
Victoria permit à son petit gendre, le
duc de Fife, de devenir administrateur
de la compagnie, à la tête de laquelle se
trouvent les plus grands noms du
Royaume-Uni. C'est devenu une œuvre
nationale. Cecil Rhodes, le Napoléon du
Cap, comme il a été appelé par ses com-
patriotes, avec une largeur de vue éton-
nante a taillé dans le grand. A la place
du campement du roi nègre se trouve
maintenant la ville de Buluvayo, elle a
sept mille habitants ; les rues taillées à
l'américaine sont de larges avenues où
se croisent les fils de l'éclairage électri-
que, et la ville est dessinée pour avoir
plus de 300,000 habitants ; d'immenses
parcs sont réservés au centre. Le che-
min de fer qui relie cette ville au Cap a
1,360 milles et en moins de trois jours
un superbe train de luxe amène les
voyageurs à Buluvayo. Rhodes voulait
faire de cette ville un nouveau Chicago ;
e Cap serait le port de Buluvayo, comme
New-York est le port de Chicago.

De Buluvayo part déjà l'amorce du
chemin de fer qui doit conduire au
Caire.

Dans dix-huit mois les trains iront
jusqu'au Zambèze. Nous avons dit plus
haut qu'il y a 1,360 milles de Buluvayo
au Cap, et il ne reste que 1,300 milles
de voie ferrée à construire pour arriver
au Caire : le reste de la route se fera par
voie d'eau en tra versant les lacs et en
suivant le cours du Nil. Le Cap, Bulu-
vayo, le Zambèze, le lac Tanganyika, le
Congo belge, Faehoda, le Caire.

En voyant l'activité développée par
les Anglais dans ce pays, la façon dont
ils parlent de ce chemin de fer qui doit
en neuf jours permettre d'aller du Cap
au Caire, on comprend l'intérêt qu'ils
avaient à l'occupation de Faehoda , et
combien chèrement ils auraient défendu
ce point si important pour eux et qui
l'est beaucoup moins pour la France.

Il y a en Rhodesia cinq ou six cents
chercheurs d'or, et un assez grand nom-
bre sont Français. Lorsqu'ils ont décou-
vert une mine, ils vont trouver les so-
ciétés qui, pour quelques centaines de
livres, achètent ces mines pour les ex-
ploiter. Si les travailleurs français
viennent en Rhodesia, il n'existe point
de société française pour recueillir le
fruit de leurs recherches. Je me trompe,
car il existe en Rhodesia une Compagnie
française , mais elle est administrée par
des Anglais. Les capitaux français qui
se sont précipités au Transvaal, il y a
quelques années, ne sont pas encore
venus en Rhodesia. Les diverses bran-
ches de commerce qui, pour notre pays,
auraient pu avoir un débouché important
dans cette colonie, n'y ont point encore
pénétré. Tout le commerce existant déjà
est anglais, américain, allemand. Il n'y

a point de voyageur de commerce fran-
çais, tandis que deux maisons d'impor-
tation allemande ont des voyageurs
venant de Port Elisabeth.

Les rares marchandises françaises que
l'on trouve dans le pays sont de la par-
fumerie d'une de nos grandes marque?,
du cognac, du vin de Bordeaux et du
Champagne. Les maisons françaises re-
fusent d'envoyer des agents pour étudier
le commerce, même dans les colonies
comme le Cap et le Transvaal, tandis que
les chefs des maisons anglaises et alle-
mandes viennent eux-mêmes choisir les
agents dont ils ont besoin. J'ai voyagé
aveo un Anglais et un Allemand chefs
de deux grandes maisons. Les Français
acceptent d'envoyer des échantillons,
souvent pour des sommes assez fortee.
Je viens de voir des caisses de bitter,
d'absinthe dans un pays où on ne boit
pas de ces liqueurs;les caisses ne seront
jamais ouvertes. On adresse pour 80,000
francs de ferblanterie, de tuyauterie, de
mesures de capacité, et on s'aperçoit en-
suite que les Anglais n'ont pas les mê-
mes pas de vis qu'en France et ne se
servent pas du système décimal pour les
mesures de capacité. Personne ne veut
de cette marchandise inutilisable, et la
maison ne s'occupera plus du commerce
d'exportation. Si un des chefs de la
maison était venu, cet état de choses
n'aurait pas eu lieu. Nous avons l'air de
ne pas vouloir voyager, de ne pas aimer
à nous expatrier ; dans une mine du
Transvaal, très productive, 80 p. c. du
capital est français et tout le personnel
est anglais, il n'y a pas un seul employé
français.

La Rhodesia est un vaste pays, pas
encombré;il est bien préparé pour avoir
un bel avenir. On y sent une vitalité ex-
traordinaire. R prendra son complet dé-
veloppement lorsque le chemin de fer du
Gap au Caire sera achevé, tout tend vers
ce projet. La rapidité d'accroissement
des Etats-Unis d'Amérique nous étonne
toujours ; nons sommes ici en présence
d'une nouvelle Amérique qui se dévelop-
pera peut-être plus rapidement que les
pays du Nouveau Monde.

(Le Temps.) iv A . LOIR .

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Arrangement industriel. — Un cartel
gigantesque vient de s'organiser, pour
dix années, à partir du 30 juin prochain,
entre les industries du fer et de l'acier
en Autriche et en Hongrie. Ce n'est pas
un trust ; chaque établissemnt opérera
séparément, sous la supervision d'une
commission centrale, qui réglera la pro-
duction et fixera les prix. Le capital
représenté par ce cartel s'élève à 280
millions de couronnes, et les négocia-
tions ont duré plusieurs mois; toutes les
industries de ce genre, de quelque im-
portance, en font partie, qu'elles pro-
duisent des barres brutes, des rails, des
clous, des fils de fer, etc.

En fait, il y a deux cartels, l'un au-
trichien, l'autre hongrois, mais ils agi-
ront de concert. On attend beaucoup de
cette vaste combinaison, car l'industrie
des fers souffre cruellement, en parti-
culier la fabrication des locomotives et
des wagonp. A Vienne, sur une vingtaine
de mille mécaniciens, huit mille étaient
récemment renvoyés et sont sans ou-
vrage. Aussi, l'émigration a beaucoup
augmenté dans les districts de Bohême
où cette industrie a ses centres. Les émi-
grants partent pour le Canada , le Mexi-
que et le Transvaal.

Les salaires dans le sud africain.
— Le travail indigène devient de plus
en plus difficile à obtenir, et il est pour-
tant indispensable aux agriculteurs
boers. Les naturels ont pris l'habitude,
pendant la guerre, de recevoir, pour
leur concours, une paie quotidienne.
Autrefois, on ne les payait, à la cam-
pagne, qu'une fois la récolte faite. Us
n'entendent plus de cette oreille et
îxigent, maintenant, une demi-couronne
payée chaque jour. Les propriétaires
boers, qui manquent d'argent comptant,
sont dans une situation très difficile et
n'arrivent pas à se procurer les bras né-
cessaires.

Un amateur de bijoux. — Francis
Marteau est un jeune homme âgé de
vingt - quatre ans. Issu d'une honorable
famille, il vint de bonne heure à Paris
3t y perdit ses bons sentiments. Au lieu
ie travailler il fit de mauvaises connais-
sances et, comme il lui fallait de l'ar-
gent, il vola pour s'en procurer.

Francis Marteau , entre temps, avait
îcquis une certaine habileté en prestidi-
gitation ; ce fut même la seule «connais-
sance spéciale» qu'il sut acquérir. D. eut
oientôt l'idée d'étendre son champ d'ex-
ploitation et d'escamoter aussi les bijoux.

Chaque jour, mettant son nouveau
programme à exécution, Francis Marteau
prenait une voiture à l'heure et se faisait
conduire chez les bijoutiers. Il manifes-
ait son intention d'acquérir une paire
le boucles d'oreilles ou une bague en-
richies de diamants. Il choisissait lou-
eurs des articles de vente courante, et,
somme il avait en poche les semblables,
nais seulement munis de pierres fausses,
1 ne restait plus au voleur qu'à substi-
uer les derniers aux premiers, à l'insu
lu marchand.

Cette opération, exécutée avec habileté
par un jeune homme élégant, d'allure
distinguée, réussit souvent, et, de la
Madeleine au boulevard Pois&onnière,
les commissaires de police enregistrèrent
les plaintes des victimes. Dne autre catô-
gorie de plaignants venait se joindre à
la première : elle se composait des cochers
de fiacre que Francis Marteau avait l'ha-
bitude de ne jamais payer, les abandon-
nant toujours devant une maison à dou-
ble issue du boulevard Haussmann.

Cependant, il n'est bon opérateur qui ne
se trompe. L'autre jour Francis Marteau
voulut escamoter une paire de boucles
enrichies de brillants chez un bijoutier
de la rue Richer. II exécuta mal son tour
et laissa tomber à terre l'une des boucles,
ce qui éveilla l'attention du bijoutier.
Néanmoins, Marteau voulut payer d'au-
dace. S'étant approprié les vrais dia-
mants et les ayant remplacés par des
faux, il s'écria :

— Comment I vous vendez cela 600
francs ! Mais ils sont faux , vos diamants 1

— Permettez, répondit le bijoutier ,
ces boucles d'oreilles ne sont pas celles
que je vous ai confiées, et vous êtes un
voleur.

Il le saisit au collet et, avec l'aide
d'un agent qu'il appela, le commerçant
conduisit Francis Marteau chez M.
Rieux, commissaire de police.

Le voleur fit des aveux complets. Il a
été envoyé au Dépôt.

Un jugement discuté. — Nos lecteurs
savent qu'un tribunal anglais vient de
condamner Mme Penruddocke, une mère
convaincue de cruautés envers son en-
fant, à 1,250 francs d'amende seulement.
Cette sentence, prononcée par le juge
Bigham, a provoqué par sou insuffisance
une violente indignation, partagée par
les conservateurs aussi bien que par les
libéraux. On rappelle quantité de traita
qui semblaient montrer chez le juge une
prévention en faveur de l'accusée. On
raconte, mais le fait est peut-être né
dans l'imagination d'un journaliste, que
la foule se promenait samedi soir dans
les rues de Salisbury en criant: t Cin-
quante livres I cinquante livres! » le
chiffre de l'amende infligée à la mère
dénaturée. Un des jurés n'a pas hésité à
écrire à la » Daily Mail » et au c Daily
Express » en son nom et au nom de ses
collègues qu'il est « plus convaincu que
jamais qu'il y a du vrai dans le vieux
dicton :une loi pour le riche et une pour
le pauvre».

Pareille levée de boucliers est chose
rare dans ce pays où les décisions des
tribunaux sont entourées d'un respect
souvent proche de la superstition.

Le « Times » annonce que M. W. Peel
posera une question, à ce sujet, au mi-
nistre de l'intérieur.

! PROFITEZ !
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LA LI QU IDA TION
devant se terminer pour

Fin Novembre
il est fait un nouveau et dernier

RABAIS EXCEPTIONNEL
sur tous les articles en magasin

Complets - Manteaux - Pèlerines
Pantalons - Gilets de Chasse - Chemises

Costumes pour Enfants
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Toutes Pharmacies Exiger le „KEFOL"

Remède contre le coryza (rhu-
me de cerveau). Coton èther-
forman : (la boîte 40 cts.).

Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATH k Sraui

Marcuriaia du Marché de Ntuchâto!
du jeudi 27 novembre 1902

De Fr. à fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 1 — — —Raves les 80 litres, —50 — —
Choux-ravas . . les 20 litres, 1 — — —Carottes . . . . les 30 litres, — 70 — —Poireaux . . .  le paquet, — 15 
Choux la pièee, — 10 — —
Ghoux-Ceurs . . la pièee — 70 1 —
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — —
Pommes. . . . les 30 litres, 3 B0 8 —Poires . . . . les 30 litres, 4 —  5 —
Noix les 20 litres, 4 — 
Œufs 1» douzaine, 1 30 
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

». eu mottes, » 1 45 
Prctsage gras,. . » 1 10 

» mi-gras, » — 90 
» maigre . » — 70 

«•«lu » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande do boeuf . 'e demi-kilo, — 80 — 90

» » veau . > — 90 1 —
» > mouton a — 80 1 —
» » cheval, » — 30 — 40
» » pora . a 1 — Lard lumô . . .  » 1 — » ron-fumé » — 90 

Feuille f im de Neucbàtel
est en vente chaque matin:

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
au magasin de coiffure Day,

rue Pourtalès 13;
à la librairie Guyot ;
& la bibliothèque de la gare.

®gf Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.
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Un truc d'hôtelier. — Un hôtelier de
Nyitra, en Hongrie, recevait souvent
des plaintes de voyageurs : « Impossible
de dormir, les concerts des Tsiganes se
prolongeant jusqu'à des heures indues. »
Un beau jour, tous ses hôtes trouvèrent
dans leur chambre un petit paquet con-
tenant un bonnet de nuit, un morceau
de ouate et un avis imprimé: < Si les
musiciens font trop de tapage, bouchez-
vous les oreilles avec la ouate, faites
descendre le bonnet de nuit jusqu'à la
bouche, et vous dormirez à l'aise. »
Jamais l'esprit de conciliation n'avait
été poussé à ce point.

CHOSES ET AUTRES

De quelle manière vit l'homme?
Trop souvent, nullement dans l'intérêt

de sa santé, qu'il altère par des excès de
bonne chère et de boisson. Alors les or-
ganes digestifs ne peuvent plus suffire
au travail qui leur est imposé et bientôt
apparaissent les symptômes de lassitude,
d'ennui, manque d'appétit, palpitations,
vertiges, maux de tête, etc. Telle est la
conséquence de selles insuffisantes; l'em-
ploi des pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt, très recommandées, en
vente seulement en bottes de 1 fr. 25
dans les pharmacies, aura le plus grand
succès. H 4646 X

Les pilules suisses sont composées de :
Extrait de Selinum p. 1,5 gr. Extrait d'Iva,
d'absynthe, d'Aloo a : a. 1 gr. Extrait de
gentiane, de Menyanthe a : a. 0,5 gr.
Poudre de gentiane et de Menyanthe p.
ég. q. s. p. f. 50 pilules de 0,12.
a*a«»BB»»lavaT»»MB1alalaH»vaVBB»»»>*»>a»»Ba»aaa)



ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre :

cil actions de 1000 fr.
chacune de la Société Immobilière
Nenchfltelolse, au prix de 900 fr.
par titre. S'adresser à M. Gay, archi-
tecte, à Lausanne. H 2847 N

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salts

Tourbe à vendre
Un marchand de tourbe des Ponts

offre première qualité de tourbe bien
sèche, rendue en ville à 20 francs la
bauche de 3 mètres.

Pour les commandes s'adresser chez
M. Jules-Auguste Michel, marchand de
cigares, rue de Hôpital 7, Neuchâtel.

in magasin de Comestibles
S E I NE T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

iiLifiA mm USA
IlUGi D0EÉ HISi

lôSCiTEL USA
m DE MiDÈEE

& 1 fr. 80 la bontellle, verre perdu
Nous reprenons les bout, d 15 c.

A vendre un

beau canapé
recouvert d'étoffe fantaisie, ainsi que cinq
chaises dont une antique. S'informer du
n° 872 au bureau du journal.
mmmtmmmmmmmmWSMmWSmsm ssmm VImWmsWSMmmsmWsm »

VARIÉTÉ UNIQUE

LAINAGES POUR ROBES
Noires & Couleurs

BRP* depuis X fr. 25 ôL €5 fr-, lo mètre "Vfi

GRANDS MAISON

HALLE AUX TISSUS
Alf red Dolley res

», Une du & eyon - ItfEUCHA/TEaL,

i»n»»»a»fT»B*a»B»BajBa»»JH>»B'aa»Bja<B<a«ajH

A L'ENFANT PRODIGUE
Ed. PICARD

Seyon 12 et en face

HABILLEMENTS w-
- ĈONFECTIONNÉS

pour hommes, jeunes gens et enfants
| Confection supérieure . . . . fr. 33».—

Comp lets et Pardessus
en toutes nuances . fr. <£ &»*—, «SB».—

Demandez le complet Excelsior
ce qui se fait de mieux en confection.

Grand rp de drape», bante nouveauté
VETEMENTS SP MESURE

an 1er étage

Maison de confiance

JPIÈGES

pour la destruction des renards, blaireaux,
fouines, etc.

CH. PETITPIERRE it FILS
Jlagatin d'armes. En ville.

MONT-D'OR
des Charbonnières

CRÉMERIE PIOll Hôpital 10

A VXHTIMKIS
une génisse prête au veau, ainsi que 10
porcs âgés de 2 </» mois, chez Aldin
Glauser, à Montmollin. j
a»a»aaaaaaaaaaaaa»aaa»aaaa»M»aaa»aaaaia»a»»M»»»»»»i»»»»»»»a

1UTHB JJEtue du, Seyon Om

Tricotsrge à la machine, depuis H
le plus itros au plus fin ouvrage, H
prompt et soigné; prix modérés. |H|

LA-ITsTEsI
ET COTONS %

Prix du gros pour les tricoteuses. I

Btachlnes à tricoter «E
de la maison Ed. Dubïed t O, à COûT». R
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BEAU CHOIX DE MONTRES
GARANTIES

en or, argent et acier, à prix avan-
tageux. Réparations.

CHARLES CLERC
Rue des Beaux-Arts 1

NEUCHATEL

ŷ Jf  ̂ Iffi-tUbBS^NS !
/<^SjO Les bébés nourris au

\|§||̂  Lait stérilisé des Alpes Bernoises
n ĵ uMcviàLKÀ sont touJours frais et 

roses, à l'abri de la diarrhée infan-
j &A " ̂ J^ &̂T( Yb%, °»e et des autres maladies infectieuses.
^^yU^^^gffi&J^^ Evitez les imitations.
™*LwW ~̂̂ 7*tW& DéPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

Î JSjjjJ ŷJj 
«»i 

IîOYI ;

IFle-urets
^Easq.iaes

Gants
Sandales

etc.
Articles soignes. — Prix modérés.

GANTS_DE BOXE
Gh. PETITPIERRE & FILS

Place Purry et rue de la Treille 11
Magasin d'arm is

BOXE c t jjf'»-|vlf |2| -ï 11V. IJ
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TRANSPORTS PU f i È BRES

ALFRED MARTY7NEUCH\TEL
Téléph . 008. Adr. télé. Cercueils Meucbâl 1.

Toujours eu magasin : Cer-
cueils chêne et sapin, riches et or-
dinaires. - Cercueils pour grandes
personnes, depuis 9 fr., service com-
pris Cercueils plombés et cercueils
pour incinérations répondant aux
prescriptions de la loi. On se charge
de toutes les démarches et forma-
lités. Magasin Terreaux 13; Do-
micile, rue de l'Hôpital 2. H.29Î6N. .

Fourgon ponr transports.

7 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

MARCEL ROSNY

Kuvellicr réfléchissait
— Soit ,dit-il enfla, Je croyais rua lâche

ingrate finie. Vous me montrez que j 'ai
encore un impérieux devoir à remplir.
J'accepte pour ma fille.

— Bravo 1 fit Jules d'un air belliqueux ,
le misérable n 'a qu 'à bien se tenir...
Nous ne tarderons pas à IR pincer I...

— La chose ne sera probablement pas
aussi simple que vous le croyez, répliqua
Pierre. Nous aurous beaucoup de mal ,
beaucoup d'ennuis , d'autant plus qu 'il
importe qu 'où ne me découvre pas moi-
même...

— On ignore que vous êtes ici. Per-
sonne ne vous a vu arriver...

— Et vous allez changer de nom. Dé-
sormais, vous vous appelé/. Claude Gar-
din. et vous êtes un vieil* ami à moi ,
arrivé hier pour passer quelques semai
nés à la campagne. Pas de profession, i
est inutile de compliquer: ^ous êtes
rentier.

Ravellier s'inclina.
— Je vous appartiens, dit-il* ^ife*

de moi ce que vous voudrez...
— Non pas, répli qua Robert. VT°UI

êtes absolument libre. Néanmoins, ava n

Reproduction autorisée pour h" »-»»»n«t-\
avam un traitr EV«C l/> Si «olMé <lf>g Gens <)e
Lettres.

de vous risquer dans les environs , il se-
rait prudent d'attendre que votre passage
à Malletain fût un peu oublié.

— Je ne bougerai pas d'ici.
— Moi , je vais à Paris.
Lavergne avai t grande envie de partir

avec Hardienne. Mais la crainte d'être
plaisanté par Morande sur son peu de
gofit pour la vie champêtre, l'empêcha
de suivre cette idée.

Une heure après, coiffé d'un large
chapeau de paille et armé d'une longue
gaule, le beau Jules, sur les bords om-
breux de la rivière où avait failli périr
Ravellier , attendait patiemment les
«r mordages » des goujons rétifs et des
ablettes récalcitrantes.

Pendant ce temps, Raymond et Pierre
— ou plutôt Claude Gardin , puisque
jusqu 'à nouvel ordre, Ravellier ne devait
plus être connu que sous ce nom — se
promenaient en causant dans les allées
touffues du parc.

Un vif courant de sympathie avait
tout de suite uni le peintre et le forçat
innocent.

Raymond tenait , après avoir sauvé la
vie du malheureux , à lui rendre aussi un
peu de joie.

Pour l'instant , un point grave les
préoccupait , relativement aux recherches
qu 'ils allaient entreprendre.

Us avaient tous les deux le même nom
aux lèvres: Ta ml.

Et ils n'avaient pas osé le prononcer
devant Robert .

— C'est moi qui me chargerai de lui
en parler, déclara Raymond. C'est son
parent , c'est vrai , mais il ne le tient pas
en grande estime. Et pui--, enfin , tout
l' accable, cet horame-là...

— Moi aussi, murmura le faux Claude
Gardin , tout m'accablait autrefois... Et
cependant, j 'étais innocent... Oh! je le
crois bien coupable... Mais pourtant...
je ne voudrais pas en faire une victime
comme moi...

— Nous le soupçonnons seulement,
répondit Morande, en serrant les mains
de son nouvel ami... Et nous ne le con-
damnerons que devant une évidence telle
que Robert lui-même sera convaincu de
l'infamie de son cousin Taveil.. Mais
que de douleurs encore par là!... ajouta
le jeune homme tout bas.

XII

Après la mort de son associé, une fois
les affaires de la dlstilerie liquidées,
l'établissement vendu, Gaspard Taveil
s'était lancé dans les spéculations finan-
cières.

Il réussissait à la Bourse avec un rare
bonheur.

Devait-il son succès à sa seule habi-
leté, à une chance persévérante, à des
combinaisons spéciales T... Tout ce qu'on
savait, c'est que Taveil gagnait beaucoup
d'argent.

Quelques-uns se hasardaient à préten-
dre tout bas qu'il faisait des spéculations
louches, que tôt ou tard tout cela finirait
mal, qu'à la Bourse on ne peut mettre
de l'argent dans sa poche sans le retirer
de celle des autres, etc., etc.

Mais on ne précisait jamais aucune
accusation directe.

Bref , il y avait des cancans, rien de
plus.

Et comme les envieux et les calomnia-
teurs ne manquent nulle part, comme

l'argent est toujours considéré, la répu-
tation du financier ne se trouvait pas
atteinte par les méchants propos.

Taveil recevait un grand nombre de
notabilités dans ses salons et était l'objet
de plus d'invitations qu 'il ne l'eût
souhaité.

Sa femme, très mondaine, ne se plai-
gnait pas des fatigues d'une vie si
animée et leur fllle elle-même, Mlle Julie,
prenait goût à cette existence de fête
qui ne lui laissait que le dépit de ne pas
remporter le succès qu'elle eût souhaité.

On disait : la belle madame Taveil en
parlant de sa mère, qui, grâce à de pré-
cieux artifices de toilette ne paraissait
pas vieillir et d'elle-même on ne disait
rien malgré le luxe raffiné de ses pa-
rures.

Julia se fut aisément consolée de son
peu de succès dans le monde si elle eût
réussi dans un projet chèrement caressé
par son père et par elle et dont nous au-
rons bientôt l'occasion de parler.

De ce côté non plus, le triomphe ne
venait pas et M. Taveil en était encore
ennuyé plus que sa fllle .

Il s'agissait de mariage.
Le financier ne tenait pas à un titre

pour Julie.
N'aimant et n'estimant que l'argent ,

seul capable de procurer du bonheur à
son avis, il se souciait peu d'avoir un
gendre comte ou baron authentique,
mais tout aussi authentiquement ruiné.

Il préférait un jeune homme riche et
simple bourgeois comme lui-même.

Or ce gendre, de son rêve, il le con-
naissait il l'avait sous la main, il l'avait
signalé à Julia , éveillant la sympathie
de la jeune fille pour lui et la dévelop-

pant ensuite adroitement en même temps
qu'il « travaillait » ie futur fiancé jus-
qu'ici récalcitrant.

Seul dans son cabinet somptueux, M.
Taveil se livrait précisément à de graves
réflexions sur ce sujet, lorsque son groom
habillé de rouge et galonné d'or vint
lui remettre une carte sur le traditionnel
plateau d'argent.

Auf eitôt qu 'il y eut jeté les yeux ,
Taveil se leva avec vivacité.

Bousculant le petit domestique qui
n'était pas accoutumé à voir de pareils
élans chez son maître, il se précipita à
la porte, appelant le visiteur.

— Arrive donc, mon cher Robert l
Entre vite ! Comment, tu éprouves le
besoin de te faire annoncer quand tu
viens me voir I Ne sais-tu pas que tu es
chez toi ici?...

II serrait les mains du jeune homme,
le faisait asseoir dans un fauteuil , près
de lui, et il continuait sur le même ton
affectueux :

— Ce n'est pas une raison parce que
tu ne nous fais pas le plaisir de venir
nous voir plus souvent pour que nous te
considérions comme un étranger. Nous
étions parents, ta pauvre mère et moi ;
ne vous appelez-vous pas cousins avec
Juliaî... rarement, c'est vrai, car, sans
reproches, on croirait que tu nous bou-
des !... Ma femme t'aime beaucoup ; elle
serait heureuse de te voir plus souvent.
Je ne te dis pas de venir à son jour, il
y a trop de monde; on ne se sent plus
ensemble. Mais viens dîner de temps
en temps.

Robert n 'avait pas encore pu placer
une parole.

La verbosité affectueuse de Taveil

l'empêchait de s'exprimer même par
geste puisqu'un lui tenait toujours les
mains dans un étau amical.

Enfin , il protesta de son amitié et
s'excusa.

— Vous savez bien que je n'aime pas
le monde ; je l'aime si peu que je suis
déjà installé à Cerpille pour l'été...

— Toujours sauvage, alors?
— Toujours.
— Et tu as quitté ta tanière pour ve-

nir nous rendre visite? Mais sais-tu que
c'est presque de l'héroïsme?...

— Nullement. C'est parce que j'ai à
vous parler d'une chose grave.

Le ton avec lequel Robert prononça
ces mots contrastait fort avec l'enjoue-
ment de Taveil qui plaisanta encore :

— Grave?... Si tu as besoin de moi,
je suis tout à ta disposition. De quel
service s'agit-il. Est-ce pour de l'argent I

Robert répondit par un simple geste
de dénégation.

— Oui, je sais, continua Taveil, ton
brave oncle a bien fait les choses; il
avait amassé pour son neveu une jolie
collection de millions. Et ce n'est pas
avec la vie que tu mène? que tu arriveras
facilement à les dissiper. Mais de
quoi s'agit-il ? ajouta le financier rede-
venu sérieux ; plein d'espoir devant la
tournure que prenait l'entretien, il se
demandait si Hardienne ne venait pas
précisément lui faire part d'un projet de
mariage et si ce projet ne concernait
pas Julia.

Les premiers mots de Robert assé-
nèrent un coup terrible à cette souriante
illusion.

— Il y a quinze ans, dit le jeune
homme, mon malheureux père a été as-

sassiné. Or, je viens d'apprendre que sa
mort n'a pas été vengée et que l'on a
condamné un innocent à la place du
coupable.

Taveil tressauta dans son fauteuil.
Les traits subitement bouleversés, la

gorge serrée par l'émolion tant la sur-
prise avait été forte, il bégaya :

— Quoi?... Qu'est-ce que tu dis?...
Qu 'est-ce que tu racontes là?...

— Je dis, répliqua Robert avec calme,
qu'il faut que l'assassin soit découvert
et puni.

Taveil passa sa main sur son front
trempé de sueur.

— Voyons, voyons, dit-il enfin , je ne
comprends rien à celte histoire. Le pro-
cès a pourtant été bien instruit ; il y
avait contre l'accusé des charges acca-
blantes... Si on l'a condamné, c'est qu'il
était bien l'assassin...

— Je ne puis plus le croire.
— Pourquoi ? Que s'est-il passé?

Qu'as-tu appris ?
Taveil interrogeait fébrilement le

jeune homme qui remarqua cette étrange
exaltation et résolut tout à coup de se
montrer plus prudent. Il n 'aimait guère
le financier , ne pouvant l'estimer ni
pour son caractère, ni pour sa moralité,
ni pour son genre de spéculations. Et
tout à coup la crainte lui vint de révéler
à cet homme le secret de la présence de
Ravellier. Il pressentit qu'il fallait taire
ce qu'il savait.

(A suivre.)
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TRANSPORTS FUMR^OBR TOUS PAYS
FABRIQUE DE CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE
Grand choix de cercueils en tous genres

du plus riche au plus ordinaire
Magasin à ITeuchâtel, rue de Flandres 7, an 1" étage

Représentant : IL DESMEDLES , maître menuisier
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Société de Consommation
de NEUCHATEL

Choucroute de Berne
JLre qualité

UMBOURGS
Mme O. FISCHER, à Zurich, rue

du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE i CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

MONT-D'OR
de la Vallée de Joux

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8
A vendre d'occasion un

BATTOIR
sans manège et un tort H. 2968 N

TOUR
pour tourner le fer et le bois. S'adresser
à M. Charles Pellet, au Bled.

Volaille - Volaille
Tous les jours de marché, à côté du

magasin Merz; on trouvera de la belle
volaille assortie, soit poules, poulets, pi-
geons et canards. c.o.

Se recommande, Cécile GAUDlSi,

N'achetez pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins
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Eu ce temps-là, « Man Guite » s'appe-
lait « la Marguerite » et parfois aussi «la
Folette », du nom de sa marraine et de
ses parents Folet.

Ces deux noms lui convenaient à mer-
veille, d'abord parce que c'était une pe-
tite fleur rustique comme celles qu'effeuil-
lent les amoureux, et ensuite qu'elle était
d'humeur folâtre, ne suivant guère plus
les chemins battus que les feux-follets
voltigeant le soir au bord des étangs.

Seize fois déjà la Marguerite avait vu
ses sœurs s'épanouir dans les prés, elle
avait perdu un grand frère à la guerre,
sous l'Empereur premier, et restait seule
avec ses vieux parents qu'elle soutenait
par son travail et consolait par sa gaîté,
et quand son frais minois apparaissait à
la fenêtre de leur chaumière, lapie sous
le lierre et la mousse, c'était comme un
rayon cle soleil entre les branches.

Aussi, nul ne passait par le hameau
de Cbaversy, dans le pays picard, sans
en admirer la perle ; et tous, colporteurs
à la balle trop lourde, mendiants à la be-
sace trop légère, vétérans de la Grande-
Armée, regagnant leurs foyers chargés
de gloire et de cicatrices, chasseurs no-
vices revenant bredouille, lête basse et
carnassière vide.tous oubliaient peines et
lassitude, chagrins et déboires, en saluant
la Marguerite qui, pour chacun, avait
bonjour cordial ou aumône discrète bien
que la huche fût loin d'être pleine au lo-
gis des pauvres gens.

Aussi l'aimait-on davantage encore
pour son bon cœur que pour ses teaux
yeux.

A travers boi1*, à travers champs, elle
b'enjrevenait seule!te, uu gto>j yli ueu

sant son front lisse comme une fossette
égarée.

Elle songeait...
A quoi?
A la patrie démembrés? à l'Empereur

vaincu voguant vers Sainte-Hélène ? aux
exigences des Alliés? au retour des Bour-
bons?

Point.
A cette époque, femmes et filles ne

s'occupaient guère de politique, lais-
sant aux pères et maris le soin de régler
les affaires publiques, qui ne s'en por-
taient pas plus mal.

A quelques beaux afflquets, admirés
aux étalages de la foire et qui lui sié-
raient aussi bien qu'aux demoiselles de
la ville ?

Point
Marguerite n'était pas coquette, et elle

arait bien raison, son jupon court, son
fichu croisé et ses migaons sabots lui
allaient certes mieux que les modes « à
l'instar de Paris ».

Alors à ses vieux parents, bien las,
bien usés par les durs travaux des champs
et dont elle était l'unique soutien, rude
tâche pour ses mains de fillette, et qui ne
lui laissait guère loisir de s'amuser au
bal ou de flâner à la fête?

Etait-ce souci de ce poids trop lourd?
regret des plaisirs sacrifiés, qui assom-
brissaient son gracieux visage?

Non. Marguerite était courageuse et
forte ; elle ne craignait ni labeur ni fa-
tigue ; et, confiante en la bonté de Dieu,
elle ne lui demandait que santé pour elle
et les siens... Quant au reste, elle y
pourvoirait.

A quoi songeait donc la Marguerite,
à travers bois, à travers champs?

• •
Eh donc 1 à quoi songe une fille quand

le printemps rit dans son cœur?
A un mari, et malgré la grande disette

de jeunes gens (la guerre en ayant tant
dévoré que nombre de gentes fillettes
n'avaient rien à mettre sous leurs blan-
ches quenottes), elle comptait déjà trois
soupirants.

Le premier, il est vrai, était un fruit
mûr, très mûr. C'était un bourgeois de
la ville, ayant pignon sur rue et chaîne
d'or au gilet, un homme de conséquence,
avec maison cossue et ventre bedonnant,
un homme de goût aussi, puisqu'il avait
distingué la Folette, vendant son beurre
et ses œufs au marché, juste devant la
fenêtre où il savourait son café au lait,
et aussi un homme de sens qui, tour-
menté par ses rhumatismes et sa gou-
vernante, estimait qu'une femme ave-
nante lui serait garde-malade plus
dévouée et ménagère plus économe.

Mais voilai Cette petite Folette, au
lieu de sauter de joie, à l'annonce d'une
telle aubaine, comme l'eût fait une fille
raisonnable, était restée muette, tortil-

' lant son tablier, et finalement n'avait dit
ni oui ni non.

(Picardie et Normandie se touchent. )
Apprenant cette demande, le second

s'était déclaré bien vite. Lui était jeune,
très jeune, c'était un beau gars, bien dé-

[ toupie, le plus faraud du village, fils
unique et gâté, il avait du foin dans ses
bottes, des terres au soleil et des écus à

} l'ombre.
Avec lui, la Marguerite serait heu-

| reuse et enviée ; au lieu de simple ser-
vante, elle f-erait riche fermière et les
vieux jours de ses parents seraient à

' l'abri de la faim et de la froidure.
Certes, c'était bien tentant... Pourtant

la Marguerite ne dit point non, mais ne
dit point oui.
| — Alors le troisième?

Le troisième , le troisième ,
Le troisième ne disait rien !

Et pour caurel
A peine s'il s'exprimait en françir...
C'étai t un de ces prisonniers de guerre

que la Victoire, dans son vol, cueillait
aux quatre coins du monde pour les
semer dans nos campagnes.

Transplanté des frontières d'Esc'avonie
dans ce paisible hameau picard, notre
Hongrois y était un peu considéré comme
ces ogres du temps jadis auxquels ses
aïeux avaient donné leur nom.

Hautain, farouche, taciturne, il na
s'humanisait guère plus qu'un chef hu
ron, drapé dans sa couverture, passant
dédaigneux de la civilisation au milieu
des avenues de New-York.

Seule, la Folette avait eu raison de sa
sauvagerie.

A son arrivée, c'était encore une en-
fant allant au catéchisme ; tout de suite
elle s'était attachée à lui, lui à elle.

Lui rappelait-il vaguement le grand
frère, péri dans les combats, qui lui dé-
nichait des oiselets, lui cueillait des mû-
res, la faisait sauter sur ses genoux ?

Lui rappelait-elle quelque petite sœur
lointaine demeurée là-bas, là-bas, vers
le beau Danube bleu?

Mais ils avaient plaisir à se rencontrer,
à se sourire, à converser ensemble, tant
bien que mal.

Elle, l'interrogeait sur son pays, na
famille? lui, par ses gestes plu? que par
ses paroles, dôci ivait les vastes territoi-
res, limites du monde chrétien dont ea
tribu était une des sentinelles avancées;
comptant IfS homme?, tous guerriers ou
chasseurs, les femmes, jeunes et belles
con.me elle, ou le chef branlant , la joue
rid?e, comme la maman Folet.

Et la Marguerite trouvait que c'était
bku LiLte d'être séparé de ces êtres

chers, et elle lui disait, famili ère et
tendre:

Tu les reverras un jour.

Ce jour était venu, la paix était si-
gnée, et, comme les oiseaux migrateurs
à l'automne, les prisonniers prenaient
leur vol vers le pays natal.

Ceux-ci s'en allaient vers les steppes
glacés de la Russie, ceux là, vers le so-
leil brûlant des Espagnes, les uns vers
les montagnes d'Ecosse, les autres vers
les plaines lombardes.

Pour lui aussi, l'heure du départ allait
sonner... Etait-ce à quoi songeait la
Marguerite, cheminant triste et Boulette,
à travers bois, à travers champs?

Pourtant, gros bourgeois de la ville,
riche fermier du village eussent bien ri
d'un tel rival.

Il était bel homme, sans doute avec
l'air mâle et pas fier comme pas un ; mais
il était plus gueux que Job, n'ayant ni
sou ni maille, ni parents, ni amis, et
certes la plus dédaignée des filles du ha-
meau l'eût dédaigné à son tour.

Mais la Folette n'avait pas les idées
de tout le monde.

Sans doute le pauvre prisonnier n'avait
rien que ses bras, son cœur, sa haute
mine... mais c'était bien quelque chose !

Sans doute, il était seul en ce coin du
monde... mais sa femme lui tiendrait
lieu de tout et ne serait pas si à plain-
dre 1

Sans doute, il n'était point beau di-
seur et de manières enjôleuses... mais
est-il besoin de tant de phrases quand
on se comprend à demi-mot?

Et le quart d'un aveu eût suffi.
Mais hélas I
Et la Marguerite soupirait, interro-

geant l'une après l'autre toutes ses sœurs
de là prairie...

A travers bois, à travers champ?, le
cœur triste, le cœur content ; marchant,
soupirant, l'on arrive.

Dans le lierre et la mousse, la chau-
mière apparaît au détour du chemin, et
1B Marguerite s'arrête toute rose, quel-
que chose sautant dans sa poitrine: toc,
toc 1 plus fort que le clic-clac des sabots.

Sur une borne, devant sa fenêtre, un
grand gaillard est écroulé, la tête dans
ses mains, l'air accablé, las, comme s'il
venait de doubler l'étape ; et pourtant il
n'a pas encore fait le premier pas vers
le pays des Madgyars.

A la vue de la fillette, il se lève, si
gauche, si craintif , qu'il fait pitié, mal-
gré sa haute taille et ses longues mous-
taches. Cherchant ses mots, il explique
qu'il a reçu sa feuille de route et qu'il
vient lui dire adieu et merci de lui avoir
été bonne et douce.

Il voudrait bien lui faire un beau pré-
sent, mais il n'a rien de rien qu'un nid
de pinsons, qui piaillent sous sa veste ;
ils sont trois petits, gentils ; elle pourra
les élever en souvenir de lui, quand il
sera loin.

Mais elle ne les regarde même pas, les
yeux fixés sur la pointe de ses sabots,
elle a la gorge serrée, et, avec un grand
effort, elle dit très bas :

— Alors, vous êtes content de retour-
ner chez vous?

Il secoue la tête-
Content? Non. Trop de temps a passé I..

Il a laissé une vieille mère... Mais elle
était bien vieille ! une petite sœur, mais
elle a dû grandir et se marier... Il est
triste, au contraire, devant la crainte du
foyer vide... et ce qu'il retrouvera là bas
le consolera-t-il de ce qu'il laisse ici?...

Alors pourquoi part-il?
Certes, il préférerait rester dans cette

douce France qui se fait aimer même de
ses ennemis dès qu'ils ont touché son sol.
Il renoncerait bien au pays lointain, à la
chasse, à la guerre, pour manier la bêche
et conduire la charrue — du fer aussi I
— Il voudrait bien prendre racine au
hameau hospitalier et adopter une fa-
mille pour sienne...

Il dit tout cela très mal, mais la Folette
comprend très bien et l'approuve.

Pourquoi ne le ferait-il pas?
Çn, c'est trè^ difficile à dire l si diffi-

cile que les paroles lui manquent...
Alors, d'un geste timide et gauche,

mais qui a son éloquence, il pose son
nid de pinsons sur la fecêtre de la cham-
bre et murmure :

Si vous voulirz...
Et la Marguerite n'en demande pas

davantage : bravement, elle met sa main
mignonne dans la main rude qui trem-
ble, et comme les vieux se montrent fout
ébaubis, elle déclare de sou petit air
crâne auquel ils ne savent pas résister :

— C'est celui là qui sera mon mari,
s'il vous plaît?

— Hon, c'est pourtant un de ces kai-
serliks de malheur qui m'ont tué mon
Heu, boueronne le père.

Elle lui répond, câline :
— Il vous rendra un petit- fl lt !

Il devait même faire bonne mesure et,
quelques années plus tard (fut-ce en mé-
moire des trois pinsons?) trois robustes
garçons s'éba' taient jeyeusement au seuil
de la chaumiae.

AIlTHUll DOUHLIAC.
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Saamee du R hin
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BAIE IDE L'OCÉAN '
à fr. i.— la livre

Bondelles - Perches - Sandres - Feras - Brochets

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pintades - Oies

JEUNES POULES A BOUILLIR
GROS PIGEONS ROMAINS

GIBIER
C A N A R D S  SA UVAGES

à fr. 3.50 la pièce
Faisans - Bécasses - Grives litornes
ILsièvres <5.xx pays

Lièvres d'Allemagne
Caviar — Kielersprotten

Harengs fumé s et salés - Morue au sel
Gangfisch (Lavarets fu més)

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Fromage Gras
POU R FON DUE

FROMAGES DE DESSER T

Crémerie PBISI, Hôpital 10
1 commode, 1 canapé, 1 table ovale, 1
grande glace et 3 chaises cannées. S'in-
former du n° 880 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Cil. PETITPIERRE & FILS

'r »j.

Treille U et Place Porry

mtmVr &Ymttmmf CmmVml
i

' ENCADREMENTS
en tous genres

E. KNBCHT & BADER
NEUCBATEL (Champ-Bougin 28)

Travail soigné - Prix modéré
BmV TÉLÉPHONE

Feseax-
Corcdles-Cormondrècha

Urne Nalne-Bobert, maison Ble>
ben, Pesenx, vient de recevoir ur
grand choix

d'ouvrages à l'aiguille
Elle invite les dames de la Côte à bier

vouloir visiter son exposition, du 26 no
vembre au 6 décembre.

Ouvrages snr drap
Canevas, toile, objets utiles el

fantaisies de tons genres.
Prix avantageux.
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J LE PLUS GRAf D CHOIX f

| COUVERTURES DE LAINE |
§ POUR LITS J
Cl se -troui -ves O

2 .A-lfxed.. IDollesrres m
m 2, rue «lu @eyon — Weiicliâtel àk
W V
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Nouveau et grand choix I
DE I

Confections d'hiver
mm au m n MBUS I

¦ n m\ n B S&* ffl f i l  Tmt m m m  m. m, I M  j», H
?i ï arV avn Ea  ̂
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^Alfred Dolleyres — Neuchâtel I
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Magasin fllrlopie et de Bijouterie
P.-César PIAGBT

Vis-à-vis du magasin de M M .  Seinet

Régulateurs de tous modèles
Montres or et argent

Réveils en tous genres

f 

Pendules de bureaux
Horloges-coucous

Alliances or 1S ka.
Bagues or, beau eboix

Boucles d'oreilles or et argent
Réparation d'horlogerie et bijouterie c 0.

M HOUILLE - COKE - ANTHRACITE
S Briq.ia.ettes cLe llgrnlte 1 1

Jtf Coke patent pour chauffage central jj

I Ohez V. Reutter Fils
I | 14, BUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170
\} M. -lj

OUVROIR
Au moment de reprendre son activité, I/OUVBOIB, 6, Grand'Rue, recom-

mande au public son magasin bien fourni en vêtements chauds: chemises, caleçons>
robes d'enfants, costumes pour femmes, tabliers en tous genres.

L'assortiment de linges de cuisine, essuie-mains, tabliers de femmes de chambre
blancs et en couleur, tabliers de cuisine, draps de coton, etc., est au complet.

OFFICE DE PHOTOGRAPHIE

PORTRAITS
directs en tous formats, instantanés par un procédé spécial. L'atelier de pose est
ouvert de 8 heures du matin à 7 heures du soir. Sur demande, on pose aussi
dans la soirée.

AGRANDISSEMENTS
d'après clichés et photographies, sur tous genres de papiers.

Grand choix

D'JBSNG ADAB.Ilfl .Gnï 'X'.S
en tous formats.

C A DRES
simples et riches


